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Lundi 1er Févier 
 
On ne va pas s’envoyer des fleurs, mais 
quand même fêter dignement 
l’ouverture de notre feuille pour 
Février. 
 
Je mets donc à la une deux arbres 

vénérables et adaptés à notre climat 

méditerranéen : la laurier sauce et le 

mimosa. 

Ils savent participer aux activités 

festives, aux célabrations, à la cuisine 

également. 

Alors prenez en de la graine et suivez 

le mouvement. 

Mimosa(Claude) 

 

L’éveil à pas feutrés 

Du printemps, 

C’est toi, mimosa, 

Qu’impatiemment on attend 

Pour ouvrir la saison nouvelle. 

 

Grains de soleil 

Dans les jardins, 

Sourire-fleur, 

Tu mets du bonheur 

Dans les yeux des demoiselles. 

 

Ton parfum entêtant 

Pour nos cœurs exaltés 

Nous permet un instant 

De rêver 

A l’éternité. 

 

En Aïku maintenant (Claude) 

La fraise citron 

En écume d'ivresse 

Cueille l'or du jour. 
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Le Mimosa (Mireille LC) 

Je n'aimerais pas le mimosa bleu. 

Mais si parfois, sa couleur devenait diaprée, 

j'aimerais un bouquet pour te dire adieu. 

Mais si parfois non, pour de jolies fleurs 

bigarrées, 

j'aimerais ma mie, que pleurent tes jolis yeux 

mais pas toujours, quand ils sont apeurés. 

Je n'aimerais pas le mimosa blanc. 

Mais si parfois, le parfum délicat était subtil, 

j'aimerais que son manteau soit attirant. 

Mais si parfois non, son extrait est volatil, 

j'aimerais ma douce, que tu l'instilles, 

mais pas toujours, dans l'air du temps. 

Je n'aimerais pas le mimosa violet 

Mais si parfois, le chatoiement était corail, 

j'aimerais un collier de perles bariolées. 

Mais si parfois non, tu devenais canaille, 

j'aimerais ma jolie, que tu sois auréolée, 

mais pas toujours, dans ta robe d'écailles.    

Mimosas sous la pluie d'hiver(Suzanne) 

Sourires aux éclats  

De mille jolis soleils 

Papillons délicats 

Parfum sans pareil 

Hiver a beau résister 

Et s'entêter à rester 

Parfois déverser la pluie  

Sur les arbres engourdis 

Mais comme fée Clochette 

De légères bouclettes 

Font tinter leur couleur 

Grappes de miel et d'or 

Sous les nuages rageurs 

Apportant le réconfort  

Et l'espoir d'un printemps 

Si proche et si lointain 

Qui sonnera à temps 

Aux saisons sans tain 

 

Sur la route de Saint Tropez 

Mimosa Monsieur, mimosa Madame, 

Sur la route de Saint Tropez 

De Saint Tropez à La Ciotat, 

Cueillez le mimosa 

Cueillez-le pour l’offrir aux dames 

 

 Robert Desnos 

 

Mimosa(Kris) 

En ces temps de couvre-feu hideux 

Quel émerveillement de ce février printanier 

Le long de la corniche Marius Escartefigue 

offrant aux passants et roulants 

Ces acacias, de l’espèce acacia dealbata, ornés de 

leur flocons citronnés à souhait 

Gonflés de cristaux ensoleillés et filaments 

brillants  

Ecarquillant de toute leur force leurs brins légers 

et fluets 

Pour illuminer notre chemin de manant opulent 

Retrouvons ce qui fait sens en se reconnectant à 

la Nature qui nous rend heureux 
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Laurier sauce (Antoine) 

 

En voyant mes amis  

décliner sur le site 

Et de mille façons  

sur le beau mimosa 

Je dois vous avouer  

j’en suis resté baba. 

Loin de moi l’idée surfaite  

de comparer ma plume  

à celle des poètes. 

 

Mais, quoi, vous avez vu 

Il y a un laurier  

je suis sûr, il vous a échappé  

fermez les yeux, pensez à votre enfance, 

ce n’est pas une odeur, c’est presque une 

fragrance  

il embaume d’un coup, le coin de la cuisine  

où maman doucement, le goûte et le peaufine  

c’est une invitation au repas délectable  

il est temps à présent, tous, autour de la table. 

Certains me parlent de madeleine  

Proust l’évoque lui même  

permettez moi de tresser des lauriers 

À cette humble feuille qui va à toutes sauces 

 

Et pour en terminer citation saugrenue  

( écrire, c’est parler sans être 

interrompu).....E.Rostand 
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Mardi 2 Février 
 

Valérie Larbaud décédait en 1957 

 

 

Un jour, à Kharkow, dans un quartier 

populaire (O cette Russie méridionale, où 

toutes les femmes Avec leur châle blanc sur la 

tête, ont des airs de Madone). 

Je vis une jeune femme revenir de la fontaine, 

Portant, à la mode de là-bas, comme du 

temps d'Ovide, 

Deux seaux suspendus aux extrémités d'un bois 

En équilibre sur le cou et les épaules. 

Et je vis un enfant en haillons s'approcher d'elle et lui parler. 

Alors, inclinant aimablement son corps à droite, 

Elle fit en sorte que le seau plein d'eau pure touchât le pavé 

Au niveau des lèvres de l'enfant qui s'était mis à genoux pour boire. 

Madame Tussaud’s 

 

Il me semble que toute la sagesse du monde 

Est dans les yeux de ces bonshommes en cire. 

Je voudrais être enfermé là toute une nuit, 

Une nuit d'hiver, par mégarde, 

Surtout dans la salle des criminels, 

Des bons criminels en cire, 

Faces luisantes, yeux ternes, et corps — en quoi? 

Mais, est-ce que ça leur ressemble vraiment? 

Alors pourquoi les a-t-on enfermés, électrocutés ou pendus, 

Pendant que leur image muette reste ici? 

Avec des yeux qui ne peuvent pas dire les horreurs souffertes, 

Mais qui rencontrent des yeux partout, sans fin, sans fin. 

Les ferment-ils au moins la nuit? 

 

Décrivez un évènement ou un lieu qui vous a particulièrement touché. 
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Télescopage(Suzanne) 

 

J'avais oublié ces rêves récurrents (ou plutôt ces cauchemars ) qui habitaient mes sommeils de  

jeune garçon… et d'un coup ils revenaient comme boomerang... 

J'avais chaud, je transpirais abondamment tout en marchant sur des grilles en fer installées 

en croisillons au-dessous desquelles se trouvaient, séparées par des murs de briques, des cellules 

plus que spartiates. Dans chacune d'elles j'observais de pauvres hères en haillons qui grimaçaient 

de douleur et gémissaient sur un lit de béton, essayant vainement de dormir et qui me regardaient 

fixement avec un air accusateur… 

Je me réveillais alors le front en sueur et criant de peur. Il fallait toute la tendresse de ma grand-

mère pour me réconforter et me rassurer jusqu'à ce que je reprenne contact avec la réalité… 

Cette année-là lors d'un voyage en Guyane à l'occasion d'une visite des prisons tristement 

célèbres de ce département d'outre-mer dans les îles du Salut ( drôle de dénomination pour 

désigner un lieu où les bagnards vivaient dans des conditions inhumaines ), dans le lieu précis de 

l'île Saint Joseph je fus transporté subitement dans les cauchemars de mon enfance, mêmes 

petites cellules côte à côte, 

mêmes rehaussements de béton signifiant des lits et en levant les yeux je vis aussi au-dessus de 

ces geôles les mêmes grilles de fer croisées sur lesquelles je me déplaçais dans mes cauchemars et 

j'appris que c'étaient des chemins de « ronde » pour gardiens zélés. 

Un vertige me saisit et une nausée m'envahit… 

Comment avais-je pu rêver des années auparavant de ces lieux si précis ? 

Aujourd'hui encore le mystère reste entier... 

 

Petit bourg du Sénégal (2014) 

" Le Peu" (Mireille LC) 

Quelle espérance derrière ce 'peu". 

Personne devant cet étal en ordre. 

Une chaleur torride, une pauvreté. 

Y a-t-il une âme !, dans ce lieu ! 

Dieu va-t-il envoyer les anges 

Quelle ombre de misère, se cache à l'intérieur de la maison ! 

L'attente d'un jour meilleur, avec, le " peu". 

J'ai ce calme sombre dans ma mémoire, que le soleil est si beau, qu'il en fait peur. 

Dieu va-t-il envoyer les anges pour la sécheresse, la faim, afin que les hommes domptent la 

crainte et l'espérance 
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Un chat noir pas tout blanc.(Suzanne) 

 

J'ai un chat noir qui, lui, s'enfuit chaque nuit. Ses yeux de soleil, deux grosses billes, 

toujours en éveil, luisent et brillent. Sa robe épouse l'ombre et se confond à la pénombre.  

Dans sa quête libertaire de chasseur impénitent, il guette patiemment un rat téméraire ou 

un souriceau imprudent. 

Dès qu'il saisit une proie, il en joue avec joie, sans état d'âme et sans remords. Il lui donne  

des coups de pattes, il la laisse filer puis la mord dans un jeu sadique et mortel. 

Comment ce félin si cruel qui avec moi ronronne, me berce et doucement chiffonne de ses 

coussinets, griffes rentrées, mes vêtements, caresses d'un chat si aimant, peut-il devenir parfois  

ce diable à la cruauté insatiable ? 

Il n'oublie pas de m'honorer et m'offre la tête et la queue de la bête tuée, me regarde fièrement, 

campé sur ses pattes arrières, les yeux levés vers moi, attendant patiemment des compliments 

enjoués. 

Et moi, devant ce regard éperdu d'amour, j'oublie qu'il est diable de nuit. Il redevient mon chat de  

jour, mon ami, mon chat de compagnie. 

 

L’examen (Jean Michel) 

 

Il n’est pas rare, en métropole et dans le milieu policé de l’éducation nationale,  de recevoir via un 

chemin hiérarchique complexe et riche de tampons, un ordre de mission pour le lendemain parfois 

pour la veille (mais cela quand il y a eu un week-end dans le parcours). 

L’ordre de mission est toujours laconique, quelques phrases précisant la date, l’heure et le lieu et 

éventuellement un ordre du jour. On ne précise pas directement les moyens de transport, les repas, 

vous laissant tout cela « à votre charge » comme l’on dit. Pour les transports il convient de préférer 

les voyages en train, même si la gare éventuelle est à des kilomètres du lieu de rendez-vous ou tout 

simplement si vous ne pouvez rejoindre faute de train adéquat. Cela est habituel et on s’y fait, on 

sait ! On paiera autoroutes, essence, repas, taxis s’il faut, parkings pourquoi pas. 

Mais quand vous résidez en Afrique l’affaire prend une importance capitale ! 

C’est ainsi qu’en plein hivernage en 1973 ma journée se déroulait du mieux possible à Nouakchott, 

jeune capitale de la Mauritanie.  

Je m’étais levé du bond pied pour attaquer ma journée de travail au lycée technique où j’avais 

préparé un cours sur la factorisation des polynômes du second degré pour mes nombreux élèves. 

Après la douche nécessaire (j’en prenais une le soir quand il y avait assez d’eau mais les nuits étaient 

chaudes et humides), j’attendis l’arrivée de mon « boy » de service, lequel assurait avec dextérité 

l’entretien de la maison et faisait vivre huit personnes avec la paye généreuse qu’il récoltait chez le 

toubab (un toubab a la peau blanche et vient de l’extérieur avec de l’argent). 

J’avais pour lui une tendresse particulière et, disons-le, peu d’exigence superfétatoire. Je suivais 

toujours avec ravissement son repassage au fer électrique dont il mesurait la température au doigt 

mouillé (un peu de salive sur l’index, qu’il posait sur la semelle, le son du grésillement lui donnait 

les degrés celsius). 
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Il arrivait à pied, une chemise toujours blanche, un pantalon un peu court qui montrait le bas de 

ses jambes où plastronnaient de magnifique chaussettes blanches évasées enfermées dans des 

chaussures d’un noir retentissant. 

Ce jour là il fut à l’heure ! Je quittai donc le logis à bord de mon fidèle coursier, une deux chevaux 

sauvée de la casse lors de mon arrivée, laquelle n’a jamais conne de carte grise ni d’assurance. La 

chose était habituelle sous cette latitude où l’essentiel n’était pas dans la paperasserie.  

Elle m’est restée fidèle jusqu’à mon départ ou mon remplaçant, un jeune volontaire plein de projets, 

la reçut en cadeau.  

Comme tous les matins il fallait un certain temps et quelques geste et imprécations, capot relevé, 

pour qu’elle daigna éternuer, puis cracher du noir, et enfin ronronner comme un chaton. 

Je partis donc sans appréhension particulière vers le lycée, traversant les dunettes et les pistes de 

sable sans aucun ennui, la deuche n’avait pas son pareil ! J’arrivai dans les temps après avoir 

parcouru la longue et unique avenue principale de la capitale où les feux tricolores ne fonctionnaient 

plus, ayant occasionné de trop nombreux accidents. Seules chèvres mutines et dromadaires 

irascibles étaient un danger possible à chaque coin de rue.  

Il avait plu, une pluie miraculeuse depuis cinq ans, une demi-heure. Mais elle avait laissé sa trace, 

quelques zones encore humides entre les murs, et puis cette odeur de fermentation et de 

putréfaction qui s’évadait de tous les tas d’ordures ménagères qui parsemaient les rues de la capitale. 

Mes élèves attendaient la rentrée devant le bâtiment en rase-sable, sable où je garai donc mon fidèle 

destrier.  C’était une joie de les retrouver chaque matin et de se frayer un chemin parmi eux pour 

gagner la classe. J’étais salué avec chaleur et quelque vénération, souvent appelé « grand 

mathématicien Richhh », ils avaient du mal à prononcer mon nom. Je répondais gentiment à leur 

salam aleikoum, cela reste un profond plaisir que je n’ai jamais retrouvé en métropole. 

Pour l’heure, encore matinale et relativement tempérée, je m’approchai de la classe de 

mathématiques lorsque le proviseur en bras de chemise m’indiqua qu’il avait un ordre de mission à 

me remettre d’urgence. Cela devait relever de l’urgence car il tenait la missive entre ses mains. 

Je parcourus les grandes lignes de cette affaire. J’avais à transporter mon auguste personne dans 

trois jours au bord du  fleuve Sénégal, à Bogué, où je devais apporter les sujets d’examen de brevet 

professionnel, assurer la présidence de l’examen, récupérer les copies et rentrer ensuite pour les 

donner à l’ambassade qui ferait suivre aux correcteurs. 

Le proviseur m’indiqua qu’il fallait un volontaire pour cette mission et qu’il m’avait recommandé 

auprès de la commission, cela me permit de mieux saisir la raison pour laquelle on avait choisi un 

professeur de mathématique isolé et bien tranquille dans son coin. 

Finalement ce n’était qu’une affaire d’une journée.  

À condition bien entendu que je puisse me rendre là-bas autrement qu’en voiture, pire en caravane 

de dromadaire. De plus si la pluie est ici, sur les lèvres du Sahara, un miracle dignement fêté par 

des rhumes dans la population, elle est responsable vers le fleuve d’une incroyable pagaille boeuse 

à souhait, rendant les pistes impraticables. Le passage des camions toujours trop lourdement 

chargés y créent de fondrières profondes où s’engluent tout véhicule trop bas sur patte et 

insuffisamment puissant.  La Mauritanie avait connu des années de sécheresse terribles et la terre 

asséchée réagirait mal à l’arrivée de ces quelques jours de pluie là-bas vers le fleuve.  
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J’avais parcouru en land-rover les rives du Sénégal et je me souvenais du labyrinthe des pistes usées 

jusqu’à la corde et des bras en compote à la fin de la journée car la conduite est plus proche d’un 

rallye pour poids lourd avec crabots enclenchés ! 

Il n’était pas question que je me retrouve englué sur ces intinéraires improbables avec un examen 

à faire passer ! 

Voyant mon air surpris, le proviseur m’indiqua qu’il avait le sujets dans son coffre et que mon 

transit vers Boghe s’effectuerait en avion de brousse le matin de l’examen dès le lever du jour, 

l’avion n’étant pas apte au vol de nuit. Il faudrait être à l’heure prévue, six heures du matin, pour 

décoller sans attendre. Le pilote prévoyait une heure trente de vol, inch allah. Je prendrai les sujets 

la veille au soir en signant un reçu comme il se doit. Surtout voyagez léger. 

J’avais finalement le temps de me préparer et Djibril (c’était le boy) s’occuperait de la maison 

pendant la journée. Il aimait bien et invitait alors des parents à prendre un thé à la menthe. 

C’est donc le cœur léger que je retrouvai mes élèves dans ma salle, debout au garde à vous à mon 

entrée. Il faisait déjà chaud et humide, la plupart s’épongèrent le visage avec leur boubou et je fis 

mon cours sur la factorisation des polynômes avec utilisation des identités remarquables. 

Le temps passa très vite, aussi vite que la pluie, je dormis par petits sauts l’esprit préoccupé par la 

responsabilité toute nouvelle qui m’incombait, mais je finis par succomber à la mode d’ici et laissa 

au éléments le soin de s’occuper de l’imprévisible. 

La nuit précédent le départ, je mis l’épaisse enveloppe sous le matelas. Le matelas étant directement 

sur le sol, toute tentative d’extraction me réveillerait. Les sujets étaient à l’abri. Je dormis cependant 

mal, la peur de ne pas me réveiller à temps ou que le réveil ne fonctionne pas. 

Mais finalement pas d’accroc et me voilà parti avec la deuche jusqu’à l’aéroport où devait m’attendre 

mon pilote. L’avion devait être le seul sur la piste d’ailleurs car ce n’était jour d’atterrissage pour les 

vols commerciaux. L’aube pointait mais un peu crasseuse, il y avait du sable dans l’air, l’harmattan 

montrait son nez ! Je ne vis pas âme qui vive sur le trajet, somme toute assez rapide, qui m’amena 

vers le modeste bâtiment qui servait d’aéroport. 

Il m’attendait, il c’était mon pilote, un gars avec de la bouteille qui en avait vu d’autres et qui me 

tutoya d’entrée. Il m’assura que la météo était favorable, « on aura le vent dans le cul, on arrivera à 

l’heure. Pour le retour s’il faut, il faudra ramer un peu.», tout cela avec un bon gros rire rassurant. 

L’avion était un petit biplace monomoteur de bonne facture. « Ça se pose court de partout. Je vois 

que tu es léger, c’est bien. Il nous attend là-bas. Faudra pas qu’l nous râte parce que la piste 

d’atterrissage est assez loin.» 
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Après une revue rapide des instruments il lança le moteur et l’hélice prit son allure de croisière. 

En bout de piste, freins bloqués, il fit un court point fixe et lâcha les gaz été les freins. Petite 

secousse aux reins, on roula de plus en plus vite et en quelques secondes on était déjà en l’air. 

L’air n’était pas d’une transparence impeccable, je vis s’éloigner la mosquée et les rues à angle droit 

de la capitale. Le béton laissa place aux tentes noires et blanches. Et puis la solitude d’un sol calciné 

et sableux envahit l’horizon qui s’était éloigné, nous étions à notre altitude de vol en plateau. On 

eut le temps de discuter de tout et de rien, il y eut quelque soubresauts, type tôle ondulée dus aux 

turbulences,  mais sans conséquence pour notre petit avion si léger et minuscule dans cette 

immensité de « rien » qui nous engloutissait.  

Une caravane dessinait son frêle serpent entre les dunes et le pilote me montra au loin une ombre 

bleuâtre. « Le Sénégal !  On va remonter le fleuve, on marchera à vue. » 

Il fallut un moment avant de l’atteindre, bercés par le ronron régulier du moteur. Puis, peu à peu, 

on vit le densité d’acacias épineux augmenter. Le couvert végétal était cependant rare, « c’est sec 

depuis dix ans maintenant !  Tu vas voir le fleuve tu peux le traverser presque à pied à certains 

endroits mais il coule toujours et ils ne sont toujours pas d’accord pour savoir quoi en faire ! » 

Rosso sur notre droite s’afficha comme un gros bourg resserré, c’était le passage vers le Sénégal où 

on pouvait prendre un bac. Nous remontions plein Nord. 

On repéra de petits villages de huttes d’argile et de palme. Le vert manquait de partout. Les jardins 

étaient malingres vus d’en haut. La végétation, bien qu’originaire du coin, souffrait terriblement ce 

qui entrainait des difficultés considérables pour les habitants qui se nourrissaient mal, les maladies 

y prospéraient et les enfants succomabaient en masse à la rougeole. 

Tout en pensant à tout cela je me dis qu’il y en avait quand même qui voulaient passer des examens 

et qu’il m’attendait, non comme un messie bien entendu, mais comme celui qui allait apporter la 

possibilité de trouver un travail qui pourrait nourrir toute la famille. 

« Bogué, mon gars ! Tu arrives ! » 

Au loin un village groupé, des huttes, quelques barques sur le fleuve qui traversaient. Le fleuve 

comme un immense python las traçait des méandres qui miroitaient sous le soleil matinal. Notre 

altitude avait bien diminué maintenant et on pouvait distinguer des pêcheurs ou simplement des 

clients qui payaient leur traversée pour aller commercer en face. Il n’y avait bien entendu pas de 

douane dans cette région. 

« Je fais un tour pour avertir, il vient nos chercher ! »  

J’appris plus tard que le « il » était un coopérant venu faire son travail d’enseignant ici et qu’il y était 

resté finalement avec femme et enfants. 

Et nous fîmes un tour en effet, assez bas pour exciter les enfants et faire jaillir des bonjours. Il usa 

du signal convenu en battant des ailes un instant et se dirigea au-delà du village vers … 

Ce « vers » fut mon premier étonnement, ici pas de tour de contrôle, de radar, de radio à terre, non 

pas de tout ça ! Une piste oui mais pas de goudron, pas de bandes blanches, pas de lumière la nuit, 

un espace entre les acacias, libre de végétation et normalement de chèvres et de dromadaires.  

On vit notre point d’arrivée tracer comme à la serpe une trouée dans la maigre brousse. Un véhicule 

trainait un sillage de poussière sur une piste illusoire. 

« C’est lui, il nous a vus, il vient. » 
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Il amorça la descente, l’avion flageola un peu, la chaleur était déjà là. 

Et puis d’un coup : 

« Vache, ça a bien crevé ! », c’est ce que j’ai retenu et que j’entends encore. Moi je suis resté coi. 

Nou avons touché terre. De part et d’autre de la piste, comme à la parade des carcasses, certaines 

gonflées et suintantes, d’autres à demi décharnées, squelette blanchi. Tout un troupeau venu là, 

pourquoi on ne sut jamais, finir leur chemin au bord de la piste. 

Cela reste toujours un choc d’être confronté brutalement à la mort, même d’une bête, quand elle 

fauche comme cela tant de monde et que, dépourvu de force et d’espoir, on les laisse là sans aucune 

possibilité d’en faire autre chose qu’un charnier à l’air libre que viennent ombrager aux fortes 

chaleurs les nuages des mouches innombrables. 

« Je les ai mis à l’abri sous la tonnelle. Ils attendent. » 

La mission, l’enveloppe, les sujets, la réalité ressurgissait.  

Citroën méhari, couleur locale sable, on fila dans la poussière jusqu’à un grand hangar ouvert sur 

les côtés. Je me suis avancé à l’ époque, la démarche volontaire et assurée mais un peu gauche dans 

la tête. Plus d’une centaine d’yeux me scrutaient, les élèves étaient là devant leur table à transpirer. 

Pas un bruit ! Une table, des examinateurs qui se levèrent et me saluèrent respectueusement. J’étais 

venu du ciel. 

Je montrai l’enveloppe scellée au bureau et à l’assistance en expliquant que je ne connaissais pas les 

sujets et que le sceau montrait qu’elle n’avait pas été ouverte. J’ouvris et sortis la liasse des sujets 

dont je ne sais toujours pas le sujet. Ils furent absorbés par des aides secrétaire qui les distribuèrent 

rapidement. Lorsque le dernier reçut son exemplaire, je lançai le laconique « Vous avez deux heures. 

Bon courage et bonne réussite ! », j’entendis de timides « Merci monsieur. Inch Allah ».  

Et ce fut tout, à part quelques promenades à travers les rangs, main dans le dos. Pour voir, pour 

sentir cette volonté qu’ils avaient à être là alors que dehors la mort décimait troupeaux et villages. 

Fatalité ou optimisme, indifférence, que sais-je, il y avait une grandeur et un courage à être sous 

cette tonnelle. 

Vous dire que l’on mangea du dromadaire chez notre hôte prévenant. Le pilote lui avait amené des 

courses indispensables par le vol, faisant d’une pierre deux coups. On but du whisky, c’est de raison 

là-bas ! Il faut se méfier de l’eau au bord des fleuves. Un thé à la menthe pour la digestion et une 

promenade rapide parmi le village où les femmes pilaient du mil qui se faisait rare.  

Au bord du fleuve qui roulai de rares eaux des femmes poitrine nue et pagnes serrés aux hanches, 

se lavaient les cheveux, magnifiques dans leur gestuelle et leur plastique. Des enfants riaent et 

couraient trainant un jouet fait de boites de conserve. La vie ici avait d’autres impératifs. Tout près 

des carcasses pourrissaient. 

L’Afrique noire quoi. 

Le retour fut silencieux en plein ciel, le soleil déclinait sur l’océan à notre arrivée. La mosquée se 

signala la première, nous étions le seul avion à atterrir. Un grand vide à l’arrivée, comme la fin d’un 

immense tracas qui trouvait sa solution.  

On se serra la main. Je remerciai pour l’accompagnement. 

« Normal. Je te dis pas à la prochaine. On a eu de la chance. » et son rire. 
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La deuche m’attendait, elle démarra du premier coup, un bon présage. 

L’examen s’était bien passé. 

  

Un petit village(Antoine) 

 

Pierrerue, petit village, non loin de Forcalquier, dormait d'une sieste provençale, dont seuls les 

habitants ont le secret. 

Une allée de platanes qui menait à l'entrée du village, répandait un ombrage rafraîchissant. 

Je m'aventurai dans une petite ruelle, musardant comme un vacancier, lorsque, dans l'encoignure 

d'une porte cochère une jeune femme, presque une enfant, m'apparut. 

Elle serrait contre elle un bébé, un nourrisson, farouchement, comme si l'intrus qui se trouvait 

devant elle, allait lui voler son bien le plus précieux. 

À ses pieds, une sébile vide, désespérément vide. 

Je ne suis pas d'une prodigalité extrême, je cherchai dans ma poche une pièce, de quoi avoir 

bonne conscience, et me résolus à poser dans la sébile vide, un beau billet. 

Alors, son regard vînt à la rencontre du mien, il était éblouissant, j'y vis les stigmates d'une sorte 

de sainteté, j'imaginai la piéta, la vierge et l'enfant Jésus. 

Je quittai les lieux, avec une sorte de ravissement, et de malaise. 

Souvent, je pense à cette jeune femme et à son devenir. 

J'y suis retourné comme pour un pélerinage, mais la belle dame avait disparu. 

J'ai pour ce lieu un attachement mystérieux. 

Vous avez dit mystère......... 

 

Les BRADYPHORES DU JARDIN RIQUIER-OLBUS  

 

Seul, assis, sur un banc 

humide de rosée matinale, 

HERMINA se sent accueillie 

dans cet espace vert tendre. 

Au calme, elle est dans ses 

pensées.  

Elle se sent au milieu d'un 

paradis, où flottent des bribes 

de mots, traversant 

l'ouate…Elle est, ailleurs, pas 

sur terre.  

A cet instant précis, quelque chose de surnaturel apparait à ses yeux, deux monstres face à face. 

Ah se dit-elle, voilà donc les géants, que l'on croyait disparus. Exact, pourtant ils sont là 

inoffensifs, lents, grands, et parait-il descendants de dinosaures. Monstres végétariens, 

accueillants, à l'écoute de l'homme.  

Quelle drôle d'idée de mettre en exposition ces deux montres dans ce jardin ? Le professeur 

TOURNIL avait fondé une société protectrice des animaux en voie de disparition rien que pour 
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eux, car ces derniers, se nourrissaient de palmiers uniques dans ce jardin RIQUIER-OLBUS, une 

variété de palmiers bleus..  

HERMINA, toute dépitée, se secoua, en pensant tristement que ces deux animaux n'auraient pas 

de descendants.. et se réveilla de la douce torpeur de ce jardin qui procure de la joie, puis aussi, 

d'avoir aperçu deux monstres de douceur abstraite. Elle s'était promis, que les enfants sauraient 

tout dans les prochains chapitres sur l'enquête de ces deux survivants.. Enquête à suivre de 

HERMINA LONDEZ 
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Situation de la Covid 19 
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Mercredi 3 Février 
 

 

La fermière (Jean Michel) 

C’est le temps de la vache 

Des cornes et des mamelles 

Aller aux pis par monts et par veaux. 

Quelle vacherie ! disait la laitière 

Au travail dès l’aurore 

Quand il caille dehors 

Dix à traire et mettre les tables 

Pout les fromages à cailler 

Et mon homme qui dort comme une bouse 

En attendant que fonde la glace ! 

Elle est pas belle ma vie ! 

J’ai de belles bottes 

En caoutchouc bien mou 

Pour patauger dans la gadoue 

Et qui font tchouc tchouc. 

Et mon homme qui dort comme une bouse 

En attendant que le café passe. 

Fait pas ben chaud ce tantôt 

J’ai mis un fort pantalon de velours 

Et une canadienne fourrée 

Qui cocotte le fumier frais 

Faut que je fasse du foin 

Pas beugler comme une vache 

Ça c’est bon pour le Gustave 

Qui se réveille en baillant et pétant 

Qui trouve pas ses chaussettes et ses sabots, 

C’est sûr en se levant fait pas bien chaud  

Mais moi j’aime pas l’odeur des pieds ! 

Le foin je le ramasse à la fourche 

Pour la litière de mes braves vaches 

Alors que la nuit fait encore visite 

Et mon homme qui gueule ce matin 

Qui trouve pas son litron de vin 

Et qui crie par la fenêtre ouverte 

Où c’est t’y qu’t’es passsée la Fernande ? 

Avec le café que je lui réponds ! 

Viens donc boire chaud, que j’t’ai fait tes 

tartines ! 

L’aime pas être seul à la table mon homme 

Allez les vaches je m’en va vous traire 

tantôt ! 

L’est là avec sa soupe à faire chabrot 

J’t’a mis ton café chaud la Fernande ! 

Merci le Gustave, ça va faire du bien ! 

Elle est pas belle ma vie ! 
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Les Animaux et leurs hommes(Paul Eluard) 

 

On ne mène pas la vache 

À la verdure rase et sèche, 

À la verdure sans caresses. 

 

L’herbe qui la reçoit 

Doit être douce comme un fil de soie, 

Un fil de soie doux comme un fil de lait. 

 

Mère ignorée, 

Pour les enfants, ce n’est pas le déjeuner, 

Mais le lait sur l’herbe 

 

L’herbe devant la vache, 

L’enfant devant le lait. 

 

 

La vache(Robert Bryche) 

 

Dans un grand bidon de lait, du bon lait 

En rondes s'échappait. 

Une jolie vache à la robe marbrée 

regardait son bon lait s'écouler. 

 

Elle avait brouté tant de bon foin 

tant d'herbes bleues, mordorées 

Qu'elle pensait ce matin 

Avoir fourni un lait mérité. 

 

Elle connaissait les champs, les prés 

l'heure ou rentre le fermier 

l'aboiement de "moun", le chien berger 

Elle pensait tout savoir 

sauf la voiture grise émaillée 

qui l'emmenait à l'abattoir! 

 

Dans le pré, violet, 

le petit veau ,regardait!.. 

 

Proposez vos textes sans vacherie ou pas ! 



 

19 Atelier Buissonnier  

Petit veau(Claude) 

 

Dans le pré violet, 

Le petit veau badait 

Sa mère, 

Les yeux énamourés. 

Tout le monde n’a pas 

Une maman vache 

Pour le protéger ! 

Petit veau dans le pré 

Tout auprès 

De sa mère 

Rêve à la beauté  

De la terre, 

Rêve à l’éternité. 

 

 HAMILCAR 

(Bibliothécaire d'Anatole France) 

Mireille LC 

HAMILCAR est un chat instruit. 

Il a passé sa vie avec son maitre 

Anatole France, dans la grande 

bibliothèque de la cité. 

HAMILCAR se couchait en rond, le 

nez entre ses pattes sur un coussin 

de plume et vivait là. 

Ce chat avait des vertus de gardien, 

et ne laissait aucun rongeur attaquer 

les livres de la cité. 

 

Anatole France (1844-1924) a écrit : 

HAMILCAR ! Prince somnolent de 

la cité des livres, gardien nocturne ! 

Tu défends contre de vils rongeurs 

les livres que le vieux savant acquit 

au prix d'un modique pécule et d'un 

zèle infatigable. 

HAMILCAR, dors avec la noblesse 

d'une sultane… 

Lors de sa disparition, le chat va 

procurer un immense chagrin 

à Anatole France qui partageait 

avec son greffier les secrets et 

le silence de sa tour d'ivoire. 

( tiré des chats illustres) 
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Situation de la Covid 19 
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Jeudi 4 Février 
 

En 1941 Marcel Pagnol obtient le titre de meilleur film étranger pour « La femme du boulanger » 

à Hollywood. N’oublions pas qu’il a été inspiré par la pièce de théâtre de Jean Giono « La femme 

du boulanger » en trois actes. 
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Proposition : 

Faites un texte sous forme de dialogue pouvant servir de début pour une pièce de théâtre. 

Le dialogue s’établira entre deux personnes seulement. 

Ou 

Poursuivre le dialogue initié par Giono. 

 

Une scène pour une scène (Jean Michel) 

 

Un séjour bien rangé, un fauteuil trois places avec coussins et un chien en peluche. Un fauteuil à l’écart, proche de 

la cheminée qui est éteinte, un homme y est assis. Une pile de bois attend sur le côté. Une table en bois précieux 

avec six chaises rembourrées autour. Sur la chaise du bout la plus éloignée de l’homme, une femme est assise et 

manipule la souris d’un ordinateur, regardant l’écran. 

Un napperon ouvragé au  milieu de la table et un pichet en faïence de Rouen au-dessus. 

Un vaisselier ancien contre un mur, un tableau représentant Impression Soleil Levant de Monet au-dessus de la 

cheminée. Une horloge comtoise et son balancier en mouvement.  

 

L’homme se frotte les mains et se tape les cuisses sporadiquement. Le silence règne, on n’entend que les bruits du 

clavier d’ordinateur, l’horloge et parfois le bruit que fait l’homme. 

 

La femme : Tu vas encore t’énerver, comme d’habitude ! 

L’homme : Tiens tu parles !  

La femme : Heureusement, mais surtout avec les autres, parce que toi ! 

L’homme : Quoi moi ? Bien sûr c’est encore moi ! De toute façon c’est toujours moi ! 

La femme : Oh le pauvre malheureux que l’on persécute. Tu ne veux pas que je pleure aussi ! 

L’homme : Arrête ! Tu sais bien de quoi je parle ! Et puis j’en ai marre à la fin ! 

 

Il se lève et va devant la cheminée. 

 

La femme : Monsieur s’énerve. Tiens ! tu vois tu es comme la cheminée ! 

L’homme : J’ai bien le droit de me lever non ? 

La femme : Et même de te réveiller. Tu es froid, sans flamme, bon qu’à souffler sur les braises              

que tu imagines… sans arrêt ! Et monsieur en a marre ? Mais c’est moi qui me marre oui ! 

L’homme : Parce que j’imagine peut-être ! Et là qu’est-ce que tu fais avec ton ordinateur ? Tu 

crois que je ne le sais pas ! 

La femme : Tu veux voir mon écran ? Figure-toi que je travaille mon cher, je gagne la croûte pour 

nous deux monsieur, en télétravail, avec mes clients. Si je devais attendre sur toi ! 

L’homme : La belle excuse, le télétravail ! Comme l’autre jour quand le client t’a envoyé un sms 

avec des smiles et des petits cœurs ! Du télétravail ! Je t’en ficherai moi ! 

La femme : De temps en temps ça fait du bien de savoir que l’on t’apprécie. Toi tu ne m’as jamais 

rien dit, ni si c’était bien ou mal, ni savoirce que je faisais, quant aux câlins et autres mots doux, 

ton dictionnaire ne doit pas être le bon. Et puis les sms sont le miens, tu n’as pas à fourrer ton 

nez dedans. 

L’homme : Je fourrerai mon nez où je veux d’abord ! Et tu n’as pas intérêt à changer le mot de 

passe ! 
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La femme : Sinon quoi ? 

L’homme : Je te pète ton téléphone ! 

La femme : Et tu penses que c’est normal ? 

L’homme : Dis de suite que je suis marteau ! 

La femme : Pour casser un téléphone ! 

L’homme : Toujours la répartie ! Tu sais que tu me fatigues ! 

La femme : Pour une fois que tu te fatigues ! Parce qu’en général le boulot c’est moi qui le fais tu 

vois. Monsieur lui écrit ! pensant obtenir le Goncourt ! Et il attend. Mais mon pauvre ce n’est pas 

toi qui fait bouillir la marmite avec tes romans ! 

L’homme : Mais tais-toi ! Tu ne sais pas ce que tu racontes ! 

 

Il s’approche de la table et prend le pichet. 

 

La femme : Ah tu passes au casse-vaisselle comme à chaque fois.  

L’homme : Je casse ce que je veux ! 

La femme : Eh bien ne te gêne pas, c’est le cadeau de mariage de ta mère, elle sera contente de 

voir ça de là-haut. 

 

Elle montre le ciel avec son index. 

 

L’homme : En plus tu n’as aucun respect. Ça me dégoûte ! 

La femme : Toi qui voulais briser le Rouen de ta mère, tu peux parler. Remets-le sur la table, il 

sera bien mieux et on pourra penser à ta mère. 

 

L’homme repose le pichet et retourne vers la cheminée. 

 

L’homme : Pour une fois tu as raison. Tu vois elle m’avait dit qu’avec toi je ne serais pas 

heureux ! 

La femme : C’est pour ça que tu m’as épousée, tu dois être masochiste. 

L’homme : J’étais amoureux ! 

La femme : Tu mets ça à l’imparfait ! Parce que moi l’homme avec qui j’ai décidé de faire ma vie, 

je l’ai follement aimé et je l’aime toujours profondément, mais cet homme a disparu. Tu n’es plus 

le même, tendre et prévenant à quémander sans cesse des baisers, celui qui quittait sa plume pour 

me faire un thé quand je rentrais du boulot, celui qui me demandait ce que j’avais fait à la banque, 

qui avait mis la table et parfois préparé un diner en amoureux avec les chandelles et les plats du 

traiteur, que me disait tout simplement des « je t’aime » en se couchant et qui me faisait l’amour 

plus d’une fois l’an. Oui, cet homme me manque figure-toi, terriblement ! 

L’homme : Je … et puis non, ce n’est pas la peine. 

La femme : Oh la peine c’est moi qui la prends ! Tu n’es plus le même. Peu importe que tu ais ou 

pas du succès, mais tu es tombé dans ce piège infernal où tu t’enfermes quotidiennement en 

jouant à ton jeu en ligne avec je ne sais qui, et je m’en fiche d’ailleurs. Je ne te vois plus, tu ne me 

parles plus, tu ne m’écoute plus, il faut dire que tu as un casque sur la tête, tu te couches à des 

heures idiotes et on a dû faire chambre à part car moi il faut que je dorme la nuit pour être en 

forme le matin . Tu ne m’as plus jamais touchée, ni embrassée et je dois nager dans le bonheur et 

dire amen. Tu le vois ça ? 

L’homme : Non ce n’est pas … 

La femme : Ce n’est pas quoi ? 

L’homme : Ce n’est pas ce que je veux, non ce n’est pas ça ! 
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La femme : C’est ce que tu fais en tout cas ! Et tu comptes poursuivre comme cela ? 

L’homme : Non, il faudrait que …Mais c’est dur avec le jeu et puis tout ! Alors la colère c’est 

contre moi, elle me pourrit la vie. 

La femme : Et tu la rediriges vers moi… ou la vaisselle ! 

L’homme : Peut-être, je ne sais pas ! C’est débile finalement ! 

La femme : C’est toi qui a les clés. Viens voir mon écran. Allez viens voir. 

 

L’homme s’approche de la femme. Ils sont côte à côte. 

 

La femme : Tu vois ce sont des bilans financiers. Rien que des colonnes, des chiffres, des 

additions, des sous-totaux. Pas un smile ici ! Tu vas me dire, « ce n’es pas le téléphone », alors 

tais-toi. 

 

L’homme lui passe la main dans les cheveux. 

 

L’homme : Je sais, je suis un imbécile ! 

 

La femme s’étire et pousse un soupir de soulagement . Elle se lève et passe son bras autour de la taille de l’homme. 

Ils se regardent. 

 

La femme : Alors qu’est-ce que tu en penses ? 

L’homme : Tu m’as tué. J’ai eu du mal à répondre. 

La femme : C’était bien je crois. 

L’homme : Tu as enregistré ? 

La femme : Oui. Il n’y a plus qu’à transcrire. C’est la première scène.  

L’homme : Tu vois la suite ? 

La femme : Ça c’est ton affaire mon amour ! 

L’homme : Je cherche demain. Ce soir on va au restaurant tous les deux, j’ai retenu. Tu verras ! je 

ne te dis rien. Habille-toi bien ! même si tu es toujours belle ! 

La femme : J’adore les surprises ! Viens que je t’embrasse. 

 

Les deux s’enlacent. 
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La situation de la Covid 19 
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Vendredi 5 Février 
 

En 1992, un sondage sur les baisers mémorables rend 

son verdict. Trois films, des acteurs qui deviendront 

stars, des couples célèbres à l’écran et parfois à la vie, 

des romans portés à l’écran, bref toutes les raisons d’un 

succès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plame revint à « From Here to Eternity » ! 
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La Belle au Bois Dormant (Louise 

Ackermann) 

Une princesse, au fond des bois, 

A dormi cent ans autrefois, 

Oui, cent beaux ans, tout d'une traite. 

L'enfant, dans sa fraîche retraite, 

Laissait courir le temps léger. 

Tout sommeillait à l'entour d'elle : 

La brise n'eût pas de son aile 

Fait la moindre feuille bouger ; 

Le flot dormait sur le rivage ; 

L'oiseau, perdu dans le feuillage, 

Était sans voix et sans ébats ; 

Sur sa tige fragile et verte 

La rose restait entr'ouverte : 

Cent printemps ne l'effeuillaient pas ! 

Le charme eût duré, je m'assure, 

À jamais, sans le fils du roi. 

Il pénétra dans cet endroit, 

Et découvrit par aventure 

Le trésor que Dieu lui gardait. 

Un baiser, bien vite, il dépose 

Sur la bouche qui, demi-close, 

Depuis un siècle l'attendait. 

La dame, confuse et vermeille, 

À cet inconnu qui l'éveille 

Sourit dans son étonnement. 

Ô surprise toujours la même ! 

Sourire ému ! Baiser charmant ! 

Amoureuse (Paul Eluard) 

Amoureuse au secret derrière ton sourire 

Toute nue les mots d’amour 

Découvrent tes seins et ton cou 

Et tes paupières 

Découvrent toutes les caresses 

Pour que les baisers dans tes yeux 

Ne montrent que toi toute entière. 

Mon amour 

Mon amour pour avoir figuré mes désirs 

Mis tes lèvres au ciel de tes 

mots comme un astre 

Tes baisers dans la nuit vivante 

Et le sillage des tes bras autour de moi 

Comme une flamme en signe de conquête 

Mes rêves sont au monde 

Clairs et perpétuels. 

 

Et quand tu n’es pas là 

Je rêve que je dors je rêve que je rêve. 

La gomme coule (Francie Jammes) 

 

La gomme coule en larmes d'or des cerisiers. 

Cette journée, ô ma chérie, est tropicale : 

Endors-toi donc dans le parterre où la cigale 

Crie aigrement aux coeurs touffus des vieux 

rosiers. 

 

Dans le salon où l'on causait, hier 

vous posiez... 

Mais aujourd'hui nous sommes seuls - 

Rose Bengale ! 

Endormez-vous tout doucement dans 

la percale 

De votre robe, endormez-vous sous 

mes baisers. 

 

Il fait si chaud que l'on n'entend que 

les abeilles... 

Endors-

toi donc, petite mouche au tendre coeur ! 

Cet autre bruit ?... C'est les ruisseaux sous 

les corbeilles 

 

Des coudriers où dorment les martins-

pêcheurs... 

Endors-toi donc... Je ne sais plus si c'est ton 

rire 

Ou l'eau qui court sur les cailloux qu'elle 

fait luire... 

Mimosas (Nicanor Parra. Poèmes et 

antimoèmes) 

Me promenant voilà des années 

Dans une rue aux  mimosas en fleurs 

J’ai appris d’un ami bien informé 

Que tu venais de contacter mariage. 

J’ai répondu bien sûr 

Que je n’avais rien à voir dans l’affaire. 

Mais j’ai beau ne t’avoir jamais aimée 

-Cela tu le sais mieux que moi- 

Chaque fois que fleurissent les mimosas 

-Imagine toi- 

Je ressens la même chose que j’ai ressentie 
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Quand on m’a tiré à bout portant 

La nouvelle assez désolante que tu t’étais 

mariée avec un autre. 

 

Conversation galante(Nicanor Parra) 

—Ça fait une heure que nous sommes là 

Tu réponds toujours la même chose ; 

Tu veux me rendre folle avec tes histoires 

drôles 

Mais moi tes histoires drôles je les connais 

par cœur. 

Tu n’aimes donc pas ma bouche ni mes 

yeux ? 

—bien sûr que si, que je les aimes, tes yeux. 

—Mais alors, pourquoi tu ne les embrasses 

pas ? 

—Bien sûr que je vais les embrasser. 

—Tu n’aimes donc pas mes cuisses ni mes 

seins ? 

—Allons donc ! moi, ne pas aimer tes seins ? 

—Eh bien alors, pourquoi tu ne fais rien ? 

Touche-les donc, profite de l’occasion. 

—Ça ne me plait pas de les toucher de force. 

—Et pourquoi tu m’as fait déshabiller, 

alors ? 

—Je ne t’ai pas dit de te déshabiller. 

C’est toi qu t’es déshabillée toute seule ; 

Rhabillez-vous avant que votre mari rentre. 

Au lieu de discuter. 

Rhabillez-vous avant que votre mari rentre. 

 

Proposition : 

Qu’il soit d’adieu, de Juda, fougueux, 

langoureux, volé, de feu, à la godinette 

ou papillon, il ne vous laissera pas 

indifférent. 

Alors à vous d’embrasser dévotement la 

feuille où vont éclore vos épanchements 

langoureux. Vous aurez un baiser 

d’estime. Kiss ! 

N.B et une couronne de laurier. 

 

 

 

Le baiser (Jean Michel) 

 

Pomme d’amour 

Que l’on déguste 

Du bout des lèvres 

Partage aventureux 

D’un bonheur à deux. 

 

À l’enfant qui pleure 

Son trop plein de douleur 

À la source des larmes 

Il sera baume de satin 

Pour qu’éclosent les fleurs du sourire. 

 

Le dernier 

Froid comme le marbre des tombes 

Une ultime émotion pourtant 

Papillon éphémère qui s’enfuit 

Ne laissant que le pollen de l’adieu. 

 

Au Parc Monsouris (Jacques Prévert) 

 

Des milliers et des milliers d’années 

Ne sauraient suffire 

Pour dire 

La petite seconde d’éternité 

Où tu m’as embrassé 

Où je t’ai embrassée 

Un matin dans la lumière de l’hiver 

Au parc Monsouris à Paris 

A Paris 

Sur la terre 

La terre qui est un astre. 

 

De Louise Labbé 

 

Baise m’encor, rebaise-moi et baise 

Donne m’en un de tes plus savoureux 

Donne m’en un de tes plus amoureux 

Je t’en donnerai quatre plus chauds que 

braise. 
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Baisers(Claude) 
 

Baiser-tendresse 

Baiser-caresse 

Posé 

Sur les joues 

De l’enfant. 

 

Baiser-neige 

Baiser-sortilège 

Déposé 

Dans le cou 

Des demoiselles. 

 

Baiser-nanan 

Baiser gourmand 

Butiné 

Par des lèvres enfiévrées 

Avides de douceur. 

 

Baiser-lyre 

Baiser-désir 

Embrasé 

Par des doigts malhabiles 

Baisers tactiles 

Si fragiles. 

 

Baiser-gouttes d’eau 

Baiser-ruisseau 

Aiguisé 

Par une soif inextinguible 

D’amour 

Baiser irrésistible. 

 

Baiser-regard 

Baiser-nectar 

Attisé 

Par la flamme ardente 

Incandescente 

De la passion. 

 

Baiser-caprice 

Baiser-délice 

Apaisé 

Par d’éphémères et furtifs 

Contacts 

Frôlements hâtifs 

Fugitifs. 
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Situation de la Covid 19 
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Samedi 6 Février 
 

Andrée Chédid nous quittait en 2011 
Née au Caire d’une famille syro-libanaise, elle a su porter haut la poésie et la langue française. 

De cet amour ardent je reste émerveillée 
Andrée Chedid 

Je reste émerveillée 
Du clapotis de l’eau 
Des oiseaux gazouilleurs 
Ces bonheurs de la terre 
Je reste émerveillée 
D’un amour 
Invincible 
Toujours présent 

Je reste émerveillée 
De cet amour 
Ardent 
Qui ne craint 
Ni le torrent du temps 
Ni l’hécatombe 
Des jours accumulés 

Dans mon miroir 
Défraîchi 
Je me souris encore 
Je reste émerveillée 
Rien n’y fait 
L’amour s’est implanté 
Une fois 
Pour toutes. 
De cet amour ardent je reste émerveillée. 

 

Poésie des hommes 

Gorgée de terre 
Peuplée d'espace 

Parlant tout notre visage 
 

Poésie 
 

tu ne cesses de venir 
 
 
 

Tu ratures les abris 
Tu enjambes les empreintes 

Rebelle aux pièges du temps tu décapes les 
jours 

 
 
 

Et nous 
 

soudain à l'écoute 
 

soudain surgis des heures rivales 
 

soudain hors du sommeil sans îles 
 

soudain abolissant l'écart 
 

en mille milliards de oui 
 

nous frayons passage à ta voix 
 
 
 

Ainsi raccordés à la parole 
Nous voici 
Te voici : 

 
Où la terre est une 

 
Où le cœur du cœur assaille 

 
Où la vie advient. 
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Le temps tisserand 

Par à-coups et par glissements 

Par envols et par piétinements 

Par chemins et par chimères 

Par rythmes et par remous 

Par avenir et par souvenirs 

 

Nous creusons nos sillages 

Nous brassons nos destins 

 

Tandis qu'à la dérobée 

 

Le 

Temps 

 

Nous entraîne 

 

Vers les rivages de l'éveil 

 

Ou l'océan d'oubli 

 

Ce temps 

 

Tisserand d'un rébus 

Sans fil et sans trame 

Dont nous ignorons 

Le dessein et l'issue. 

 

Venu de plus loin que l'espace 

De plus loin que le temps 

 

Le Chant 
 

Aborde le couloir sidéral 

Se mêle au solfège des mondes 

S'inscrit dans l'accord des planètes 

Adopte la cadence des astres 

Se rapproche 

 

Puis se coule 

 

Dans l'onde l'argile et l'air 

 

 

 

S'éprenant des humains 

Le 

Chant 

 

Pénètre la pulpe des corps 

Imprègne nerfs et sang 

S'abrite au creux de l'âme 

S'unit au souffle 

S'empare de la parole 

Saisit nos gorges Éclot sur nos lèvres 

 

Et devient 

 

Proposition : emparez vous d’un des 

thèmes et tirez en un texte ou un  

poème. 

J’écris (Claude) 

 

Pourquoi ? 

Parce qu’il pleut et que le ciel se délite, 

Parce que de la vie,  

Je n’ai pas forcément joué les bons numéros, 

Parce que je n’ai plus de démangeaisons, 

Parce que j’ai bu trois cafés 

Que je me sens nerveux, 

Parce que le dernier roman que j’ai lu m’a 

passionné, 

Parce que je n’ai pas sommeil, 

Je n’ai jamais sommeil, 

Parce qu’il pleut toujours, 

Parce que je cherche mes racines,  

J’aimerais bien savoir d’où je viens, 

Parce que j’avance en âge,  

Et que j’ai de moins en moins de temps, 

 

Parce qu’il fait déjà nuit,  

Parce que j’écris mieux la nuit et quand il 

pleut, 

Parce que j’ai cessé de fumer, 

Parce que   
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Situation de la Covid 19 
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Dimanche 7 Février 

 

Nous réserverons ce dimanche 7 Févier à une plante bien dans le jus de l’actualité : la pulmonaire. 

Bien poilue, elle a des feuilles qui semblent avoir l’aspect des alvéoles pulmonaires (pas 

nécessairement en forme)  par les taches claires qui les parsèment. Il n’en fallait pas plus pour 

que, muni de la théorie des aspect ou signatures, la plante ait quelque vertu pour guérir les 

affections pulmonaires. Certains cherchèrent le principe actif dans sa racine, dans les infusions de 

feuilles et tiges, plus placébo que médicament finalement, la belle mettrait à mal les angines, 

laryngites, bronchites et d’aucuns privilégient sont usage efficace sur les hémorroïdes, ce qui ne 

manque pas d’air. 

Trouvez ce que 

peuvent guérir ces 

produits 

végétaux ! 

 

 

En haut à gauche  ke  

Foie avec ses trois lobes 

 En haut à droite le 

cerveau 

 

En bas à gauche le poumon et en bas à droite les seins. 
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Et pour la route, un extrait, du Molière. Vous saurez sans nul doute ! 

Toujours un régal. 

 

TOINETTE 

Donnez-moi votre pouls. Allons donc, que 

l'on batte comme il faut. Ah! je vous ferai 

bien aller comme vous devez. Ouais! ce 

pouls-là fait l'impertinent; je vois bien que 

vous ne me connaissez pas encore. Qui est 

votre médecin? 

 

ARGAN 

Monsieur Purgon. 

 

TOINETTE 

Cet homme-là n'est point écrit sur mes 

tablettes entre les grands médecins. De quoi 

dit-il que vous êtes malade? 

 

ARGAN 

Il dit que c'est du foie, et d'autres disent que 

c'est de la rate. 

 

TOINETTE 

Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon 

que vous êtes malade. 

 

ARGAN 

Du poumon? 

 

TOINETTE 

Oui. Que sentez-vous? 

 

ARGAN 

Je sens de temps en temps des douleurs de 

tête. 

 

TOINETTE 

Justement, le poumon. 

 

ARGAN 

Il me semble parfois que j'ai un voile devant 

les yeux. 

 

TOINETTE 

Le poumon. 

 

ARGAN 

J'ai quelquefois des maux de coeur. 

 

TOINETTE 

Le poumon. 

 

ARGAN 

Je sens parfois des lassitudes par tous les 

membres. 

 

TOINETTE 

Le poumon. 

 

ARGAN 

Et quelquefois il me prend des douleurs 

dans le ventre, comme si c'étaient des 

coliques. 

 

TOINETTE 

Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous 

mangez? 

 

ARGAN 

Oui, monsieur. 

 

TOINETTE 

Le poumon. Vous aimez à boire un peu de 

vin. 

 

ARGAN 

Oui, monsieur. 

 

TOINETTE 

Le poumon. Il vous prend un petit sommeil 

après le repas, et vous êtes bien aise de 

dormir? 

 

ARGAN 

Oui, monsieur. 

 

TOINETTE 

Le poumon, le poumon, vous dis-je. Que 

vous ordonne votre médecin pour votre 

nourriture? 
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ARGAN 

Il m'ordonne du potage. 

 

TOINETTE 

Ignorant! 

 

ARGAN 

De la volaille. 

 

TOINETTE 

Ignorant! 

 

ARGAN 

Du veau. 

 

TOINETTE 

Ignorant! 

 

ARGAN 

Des bouillons. 

 

TOINETTE 

Ignorant! 

 

ARGAN 

Des oeufs frais. 

 

TOINETTE 

Ignorant! 

 

ARGAN 

Et, le soir, de petits pruneaux pour lâcher le 

ventre. 

 

TOINETTE 

Ignorant! 

 

ARGAN 

Et surtout de boire mon vin fort trempé. 

 

TOINETTE 

Ignorantus, ignoranta, Ignorantum. Il faut 

boire votre vin pur, et, pour épaissir votre 

sang, qui est trop subtil, il faut manger de 

bon gros boeuf, de bon gros porc, de bon 

fromage de Hollande; du gruau et du riz, et 

des marrons et des oublies, pour coller et 

conglutiner. Votre médecin est une bête. Je 

veux vous en envoyer un de ma main; et je 

viendrai vous voir de temps en temps, tandis 

que je serai en cette ville. 

 

ARGAN 

Vous m'obligerez beaucoup. 

 

TOINETTE 

Que diantre faites-vous de ce bras-là? 

 

ARGAN 

Comment? 

 

TOINETTE 

Voilà un bras que je me ferais couper tout à 

l'heure, si j'étais que de vous. 

 

ARGAN 

Et pourquoi? 

 

TOINETTE 

Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la 

nourriture, et qu'il empêche ce côté-là de 

profiter? 

 

ARGAN 

Oui; mais j'ai besoin de mon bras. 

 

TOINETTE 

Vous avez là aussi un oeil droit que je me 

ferais crever, si j'étais à votre place. 

 

ARGAN 

Crever un oeil? 

 

TOINETTE 

Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre, 

et lui dérobe sa nourriture? Croyez-moi, 

faites-vous-le crever au plus tôt: vous en 

verrez plus clair de l'oeil gauche. 

 

ARGAN 

Cela n'est pas pressé. 

 

TOINETTE 

Adieu. Je suis fâché de vous quitter si tôt; 

mais il faut que je me trouve à une grande 
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consultation qui doit se faire pour un 

homme qui mourut hier. 

 

ARGAN 

Pour un homme qui mourut hier? 

 

TOINETTE 

Donnez-moi votre pouls. Allons donc, que 

l'on batte comme il faut. Ah! je vous ferai 

bien aller comme vous devez. Ouais! ce 

pouls-là fait l'impertinent; je vois bien que 

vous ne me connaissez pas encore. Qui est 

votre médecin? 

 

ARGAN 

Monsieur Purgon. 

 

TOINETTE 

Cet homme-là n'est point écrit sur mes 

tablettes entre les grands médecins. De quoi 

dit-il que vous êtes malade? 

 

ARGAN 

Il dit que c'est du foie, et d'autres disent que 

c'est de la rate. 

 

TOINETTE 

Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon 

que vous êtes malade. 

 

ARGAN 

Du poumon? 

 

TOINETTE 

Oui. Que sentez-vous? 

 

ARGAN 

Je sens de temps en temps des douleurs de 

tête. 

 

TOINETTE 

Justement, le poumon. 

 

ARGAN 

Il me semble parfois que j'ai un voile devant 

les yeux. 

 

TOINETTE 

Le poumon. 

 

ARGAN 

J'ai quelquefois des maux de coeur. 

 

TOINETTE 

Le poumon. 

 

ARGAN 

Je sens parfois des lassitudes par tous les 

membres. 

 

TOINETTE 

Le poumon. 

 

ARGAN 

Et quelquefois il me prend des douleurs 

dans le ventre, comme si c'étaient des 

coliques. 

 

TOINETTE 

Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous 

mangez? 

 

ARGAN 

Oui, monsieur. 

 

TOINETTE 

Le poumon. Vous aimez à boire un peu de 

vin. 

 

ARGAN 

Oui, monsieur. 

 

TOINETTE 

Le poumon. Il vous prend un petit sommeil 

après le repas, et vous êtes bien aise de 

dormir? 

 

ARGAN 

Oui, monsieur. 

 

TOINETTE 

Le poumon, le poumon, vous dis-je. Que 

vous ordonne votre médecin pour votre 

nourriture? 

 

ARGAN 
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Il m'ordonne du potage. 

 

TOINETTE 

Ignorant! 

 

ARGAN 

De la volaille. 

 

TOINETTE 

Ignorant! 

 

ARGAN 

Du veau. 

 

TOINETTE 

Ignorant! 

 

ARGAN 

Des bouillons. 

 

TOINETTE 

Ignorant! 

 

ARGAN 

Des oeufs frais. 

 

TOINETTE 

Ignorant! 

 

ARGAN 

Et, le soir, de petits pruneaux pour lâcher le 

ventre. 

 

TOINETTE 

Ignorant! 

 

ARGAN 

Et surtout de boire mon vin fort trempé. 

 

TOINETTE 

Ignorantus, ignoranta, Ignorantum. Il faut 

boire votre vin pur, et, pour épaissir votre 

sang, qui est trop subtil, il faut manger de 

bon gros boeuf, de bon gros porc, de bon 

fromage de Hollande; du gruau et du riz, et 

des marrons et des oublies, pour coller et 

conglutiner. Votre médecin est une bête. Je 

veux vous en envoyer un de ma main; et je 

viendrai vous voir de temps en temps, tandis 

que je serai en cette ville. 

 

ARGAN 

Vous m'obligerez beaucoup. 

 

TOINETTE 

Que diantre faites-vous de ce bras-là? 

 

ARGAN 

Comment? 

 

TOINETTE 

Voilà un bras que je me ferais couper tout à 

l'heure, si j'étais que de vous. 

 

ARGAN 

Et pourquoi? 

 

TOINETTE 

Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la 

nourriture, et qu'il empêche ce côté-là de 

profiter? 

 

ARGAN 

Oui; mais j'ai besoin de mon bras. 

 

TOINETTE 

Vous avez là aussi un oeil droit que je me 

ferais crever, si j'étais à votre place. 

 

ARGAN 

Crever un oeil? 

 

TOINETTE 

Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre, 

et lui dérobe sa nourriture? Croyez-moi, 

faites-vous-le crever au plus tôt: vous en 

verrez plus clair de l'oeil gauche. 

 

ARGAN 

Cela n'est pas pressé. 

 

TOINETTE 

Adieu. Je suis fâché de vous quitter si tôt; 

mais il faut que je me trouve à une grande 

consultation qui doit se faire pour un 

homme qui mourut hier. 
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9 

ARGAN 

Pour un homme qui mourut hier? 

 

TOINETTE 

Oui: pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu 

lui faire pour le guérir. Jusqu'au revoir. 

 

ARGAN 

Vous savez que les malades ne reconduisent 

point. 

 

BERALDE 

Voilà un médecin, vraiment, qui paraît fort 

habile! 

 

ARGAN 

Oui; mais il va un peu bien vite. 

 

BERALDE 

Tous les grands médecins sont comme cela. 

 

ARGAN 

Me couper un bras et me crever un oeil, afin 

que l'autre se porte mieux! J'aime bien mieux 

qu'il ne se porte pas si bien. La belle 

opération, de me rendre borgne et manchot! 
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Situation de la Covid 19 
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Lundi 8 Février 
 

En 1974 s’éteignait Fritz Zwicky . 

 

Mes collègues du Mon 

tWilson sont sphériques. 

 

Il fera ses études en 

Suisse avant de partir 

aux USA où il 

travaillera avec un 

télescope 

performant. 

 

Il est connu pour 

effrayer ses étudiants 

et aime travailler seul 

bien que Baade l’ait 

assisté dans sa 

recherche 

fondamentale qui est 

de recenser ce qu’il 

nomme super-nova 

qui deviendra 

supernova.   

Il est donc de ceux 

qui aiment les étoiles 

et en particulier celles 

qui explosent en fin 

de vie. 

On ne le prend pas 

nécessairement très 

au sérieux car il a des 

idées souvent très 

originales. 

Ainsi il imagine qu’à la fin de l’explosion d’une super-nova doit perdurer une petite étoils hyper 

dense capable d ‘émettre un rayonnement. On découvrira bien plus tard que ce reste est une 

étoile à neutron, souvent pulsar que l’on peut entendre dans la bande radio montrant que l’objet 

tourne très vite sur lui-même, le premier repéré fut celui du crabe qui fait 30 tours à la seconde. 

De quoi donner le tournis !  
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À son actif l’idée qu’il doit exister de la matière noire dans l’univers, nécessaire pour expliquer le 

mouvement des étoiles dans les galaxies lointaines. C’est en effet un résultat de la recherche 

aujourd’hui mais on est incapable de savoir ce qu’est ce fantôme doué de masse ! 

La lumière qui nous parvient des galaxies rougit de plus en plus en fonction de leur distance, il 

imagine qu’elle se fatigue en cours de route en rencontrant les nuages interstellaires. So, idée 

s’avèrera fausse mais elle est poétiquement fertile. 

Il proposera de modifier la trajectoire du soleil dans la galaxie pour faciliter les voyages vers les 

étoiles ou de le bombarder de manière à modifier les distances dans le système solaire et rendre 

less planètes plus habitables. Ceci n’a pas été retenu par le convention citoyenne sur le climat. 

On lui connait des sautes d’humeur féquentes jsuqu’à demander qu el’on tirâte au revolver sur le 

ceiel trop agité pour donner des images fixes., nécessaires à ses observations. 

Il s’éteignit comme une supernova qu’il chassait, fatigué de trop briller, un 8 Février.  

 

Proposition : voilà un joli thème l’univers, les étoiles, la vie et la mort, le voyage qui 

fatigue, note place dans l’univers. Vous ferez le tri.  

 

Antoine de Saint Exupéry 

 

Le petit prince et les étoiles 

- Ce qui est important, ça ne se voit pas… 

- Bien sûr… 

C’est comme pour la fleur. Si tu aimes une fleur 

qui se trouve dans une étoile, c’est doux, la nuit, de regarder le ciel. 

Toutes les étoiles sont fleuries. 

- Bien sûr… 

- Tu regarderas, la nuit, les étoiles. 

C’est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. C’est mieux comme ça. 

Mon étoile, ça sera pour toi une des étoiles. Alors, toutes les étoiles, tu aimeras les regarder… 

Elles seront toutes tes amies. 

Et puis je vais te faire un cadeau… Il rit encore. 

Ah ! petit bonhomme, petit bonhomme j’aime entendre ce rire ! 

- Justement ce sera mon cadeau… ce sera comme pour l’eau… 

- Que veux-tu dire ? 

- Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. 

Pour les uns, qui voyagent, les étoiles sont des guides. 

Pour d’autres elles ne sont rien que de petites lumières. 

Pour d’autres qui sont savants elles sont des problèmes. 

Pour mon businessman elles étaient de l’or. 

Mais toutes ces étoiles-là elles se taisent. 

Toi, tu auras des étoiles comme personne n’en a… 

- Que veux-tu dire ? 
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- Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque 

j’habiterai dans l’une d’elles, puisque je rirai 

dans l’une d’elles, alors ce sera pour toi 

comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, 

toi, des étoiles qui savent rire ! 

Et il rit encore. 

Et quand tu seras consolé (on se console 

toujours) tu seras content de m’avoir connu. 

Tu seras toujours mon ami. Tu auras envie 

de rire avec moi. 

Et tu ouvriras parfois ta fenêtre, comme ça, 

pour le plaisir… 

Et tes amis seront bien étonnés de te voir 

rire en regardant le ciel. 

Alors tu leur diras: “Oui, les étoiles, ça me 

fait toujours rire !” 

Et ils te croiront fou. Je t’aurai joué un bien 

vilain tour… 

Inférences  (Jean Michel) 

Combien d’étoiles ? 

 Tant d’étoiles ! 

Combien de temps ? 

 Tant de temps  

Qu’elles sont là, immuables 

 Mais rien n’est immuable ! 

Peut-être le noir de la nuit 

Si les étoiles épuisaient leur compte de nuits. 

La nuit ne serait alors qu’une éternelle nuit 

 Le noir ne serait que nuit 

Saurait-on même ce que la nuit pourrait être 

 Alors que le jour ne saurait être 

Cela serait sans étoile, sans chaleur, sans rêve 

 Mais peut-on vivre sans rêve ? 

Savoir simplement que l’on EST et que les 

autres SONT 

Sans voir ce que l’on est et ce que les autres 

sont 

Improbables présences dans ce rien qui nous 

dissout 

Même le temps arachnéen dans sa toile s’y 

dissout 

Passé, présent, futur conjugués dans le 

même temps 

L’histoire même y perdrait son temps 

Combien faut-il d’étoiles ? 

Laissez-moi au moins une petite étoile 

Pour qu’elle m’apprenne le jour au balancier 

du temps 

Que je puisse le voir s’écouler encore quelque 

temps 

Afin de peupler le noir de mes nuits 

De rêves colorés effaçant l’opacité d’une 

éternelle nuit. 

 

Univers laisse-nous notre ciel d’étoiles  

 Nous sommes enfants d’étoiles 

Patiente, prends ton temps, il n’est point le 

nôtre 

Nous écoutons leur voix semblable à la 

nôtre 

Comme celle d’une mère à son enfant 

Berceuse d’une nuit pour que le songe apaise 

son enfant. 

  

LA VIE, LA MORT, notre étoile LE 

SOLEIL (Mireille LC) 

Adolescente, pleine d'idées hasardeuses, 

je supposais que Ra donnait au soleil 

le pouvoir de l'éclosion de la vie..et qu'un 

jour, cette boule de feu fatiguée de veiller 

sur le monde, finirait par s'éteindre.. 

Sorte de hantise, alors que je rêvais de 

caresser la lune et les étoiles, les soirs d'été 

brûlants : un amusement, un casse-tête pour 

y arriver. 

Il y avait dans la vie, de la gaieté et tout en 

mouvement…dans l'univers. 

Le plaisir d'être sur terre, de vivre. 

Mais le soleil quand allait-t-il mourir, 

s'éteindrait il doucement, brutalement.? 

Que de scénarios j'inventais, à l'époque et ils 

étaient nombreux….. 

Peut-être, la fiction dans l'enfance n'était 

qu'un pont jeté entre deux solutions…La 

vie…..et la mort. 

La proximité du soleil présentait des 

avantages non seulement parce qu'il avait 

permis, à la vie de se développer, puisque les 

vivants existaient, se reproduisaient.. 

Adolescente, sans notre soleil, c'était le noir, 

le néant la mort, comme lorsque l'être 

humain s'en va dans le noir éternel.  
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Que de supputations !!! 

Puis un jour, j'appris, que le vivant peut 

vivre à court terme grâce à un système 

d'autorégulation, en dépit des variations que 

lui procure le milieu extérieur, alors la vie 

éternelle me vint à l'esprit… Qui peut 

l'affirmer ? 

Puis, peu à peu, j'ai pu apprendre, que des 

étoiles bougent se déplacent, et que l'on 

cherche, l'un des endroits du système solaire, 

où la vie serait en train de naître…qu'il existe 

dans la galaxie des étoiles devenues géantes, 

d'autres dégénérées. 

Cela pourrait devenir des refuges, sorte de 

fuite devant la mort.. 

Un ailleurs éternel.  

Que de mystères.. 

Perpétuelles recherches, la vie sait nous 

laisser entrevoir le passage du vivant à 

l'inerte. 

 

L’Univers, la vie. (Antoine) 

 

 

Depuis ma tendre enfance, j’ai toujours été 

impressionné par la dimension que l’on 

pourrait attribuer à l’univers. 

Ah! L’impuissance de l’homme devant un tel 

mystère, lui qui évolue, avec un mètre, un 

décamètre, lui qui est un arpenteur dans 

l’âme, reste, devant comme gros jean. 

Et ces nuits d’été, où on a l’impression que 

les étoiles, une à une, s’allument, et où la 

plus proche, que l’on pourrait saisir, est dit-

on à des années-lumière. 

Ces histoires là, sont pour les savants, nous 

qui sommes ignorants en la matière, 

vénérons la lune qui règle le flux des marées, 

et le soleil, qui dans sa bonté, règle les quatre 

saisons et fait fructifier la nature , pour notre 

bienfait. 

 

Le deuxième mystère, aussi intrigant, c’est la 

vie, car tout être qui voit le jour, fermera les 

yeux pour l’éternité. 

La question ne se pose pas, pour celui qui 

est croyant, car selon sa doctrine, il ira au 

paradis, au pire au purgatoire. 

Et l’enfer me direz vous ? chez les croyants, 

cela n’existe pas, c’est réservé aux mécréants, 

aux impies, aux agnostiques. 

Mais, pour un cartésien, il y a quoi après la 

mort ......le néant, un trou noir, la 

réincarnation. 

Sincèrement, je crois que chaque âme est 

unique, irremplaçable. 

J’ai beau pérorer , je n’aurais jamais la clef de 

ses mystères. 

Un ami à écrit avec talent : ( pourquoi j’écris) 

Honnêtement, j’écris de peur de ne plus 

savoir écrire. 

 

Aux bons soins de notre leader, avec mes 

remerciements 

 

Poussière d étoile (Annie) 

 

Et si je riais de me savoir fille d’étoile, 

Et si je riais de me savoir ascendant d’étoile, 

Que dirais tu de ma vie d’atome d’étoile ? 

Que dirais tu de mon éphémère mort 

d’étoile? 

De Cet infini voyage qui m’attend , 

De la perle d’eau à la poussière d’étoile, 

De Cet infini voyage abassourdissant , 

De cette énergie atomique que nul ne 

dévoile, 

Recréant la valse éternelle de la vie ? 

Et nous ririons ensemble de celui , qui, 

Sorcier de nos destinées , agite ses grelots . 
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Précession des équinoxes (Claude) 

 

Dans le chaos de l’univers 

Comme au fin fond de moi-même 

Je cherche, et ne trouve pas 

Une raison à mon existence. 

- Quête pour moi-même 

       Sans fin, d’un au-delà - 

L’univers, mon ridicule univers fait 

De mes passions, 

De mes éructations, 

De mes songes, 

De mes ronges, petits ronges, 

Prurit, obsession, démangeaisons. 

Ce fantasque univers me plonge 

Dans le magma du doute. 

      Essence ? Apparence ?  

Atome balloté d’une immensité sidérale, 

Grain de sable 

De mon propre rouage 

Poli par des milliards et des milliards 

d’années 

Sans conscience de l’espace défini qui est le 

mien, 

Quêteur de divinations 

Dans le vaste champ clos de la poésie, 

Champ magnétique inabouti 

De la magie 

Je m’interroge sur le véritable espace 

Qui me soit consenti. 
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Situation de la Covid 19 
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Mardi 9 Février 
 

Maxime Du Camp nait en 1822 un 8 

Février et décède un 8 Février 1894.  

 

 

 

Après les étoiles de la nuit, voyons la nuit 

sans étoile 

 

INSOMNIE 

Soigneur, ayez pitié; je suis faible et je pleure 

Comme dans un linceul je suis couché vivant 

Dans ma peine ;j'entends lentement sonner 

l'heure 

Qui m'apporte et m'enlève un espoir 

décevant 1 

 

J'ai beau me retourner sur mon lit solitaire, 

J'ai beau fermer les yeux et chercher le 

sommeil, 

Il me fuit; je ne puis que pleurer et me taire  

Seigneur, faites paraître enfin le jour vermeil! 

 

Comme un enfant perdu dans d'épaisses 

ténèbres, 

J'ai peur de cette nuit qui ne veut pas finir; 

Je suis environné de fantômes funèbres 

Dont chacun me flagelle avec uh souvenir 1 

 

J'entends crier d'effroi mon Ame déchirée; 

Mon coeur est écrasé du poids de ses 

sanglots, 

Et, comme un ouragan qui chasse la marée, 

La douleur pousse en moi le remous de ses 

flots! 

 

Mon front pâle est baigné d'une sueur 

amère, 

Comme autrefois celui de Jésus haletant! 

— Vous que j'ai tant aimée, ô ma mère, ma 

mèret 

Pourquoi n'être plus là lorsque je gouffre 

tantl ; 

 

Les négrillons 

Je ris lorsque je vois de pauvres imbéciles, 

Des coeurs atrophiés et des cerveaux fossiles 

T'insulter, ô Voltaire, et dire gravement  

Qu'il faut jeter à bas ton large monument !  

 

Je ris lorsque je vois ces brutes indociles 

Chercher dans l'arsenal de leurs vieux 

ustensiles  

Quelque bon mot usé, quelque lâche 

argument,  

Que contre tes vigueurs ils lancent 

saintement! 180  

 

Là-bas, vers le désert, j'ai vu dans mes 

voyages,  

Lorsque le soleil mord sous un ciel sans 

nuages,  

Quand la chaleur accable et quand tout est 

vermeil t  

 

J'ai vu les négrillons de la liasse-Nubie, 

 Saisis de je ne sais quelle absurde lubie, 

Lancer, pour le punir, des cailloux au soleil! 

 

Proposition : parlez de l’insomnie ou 

d’un événement étonnant où le ridicule 

ne tue pas forcément. 
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Billet d humeur... 

Le ridicule tue ,faux, regardez,il y a plein de 

gens biens portants autour de vous. 

Devos 

 

 

Que la planète entière soit mise à genou par 

un virus appartenant au monde du 

microscopique est somme toute ridicule 

mais cette fois ci , il tue 

 

L homme dans sa recherche de grandeur 

financière ? de puissance m4étonnera encore 

tous les jours. Non satisfait de mettre la 

planète à sac, dans les 13 mois passés , il 

continue sa course ridicule d4entassement de 

valeurs souvent virtuelles. 

Harpagon nous faisait rire et même pleurer 

dans son addiction à l argent , aveugle et 

rendu sourd par l4amoncellement de ses 

pièces d4or au point d en perdre tout 

sentiment humain... 

17 eme siècle et avant , bien avant , chez 

Plaute  , et maintenant , que dire des 20 

millions de millionnaires ce que l on appelle 

les ultra6riches, population qui continue de 

progresser?  

Et ce malgré le ralentissement de notre 

économie mondiale dû au Covid-19 ? 

comme si ceux ci jouaient une partie entre 

eux, au6dessus de nos têtes.. 

Accumulation va de pair avec 

appauvrissement du plus grand nombre 

Pour cette Économie basée sur les besoins à 

satisfaire voire à les anticiper et les multiplier 

qui amène à couper dans les dépenses 

publiques afin d4asservir la population aux 

seigneurs de la bourse. 

 

Si l4on réfléchi à une approche 

psychologique , une explication existe, 

étonnante mais pourquoi pas? le désir 

d4accumuler correspondrait à un manque 

,une frustration profonde d’une enfance 

pauvre et d un manque de liens affectifs.. 

Ce qui est somme toute rassurant pour les 

enfants élevés sans manque ni de l’un ni de 

l’autre 

Ce qui est alarmant dans le sens où , plus 

notre société produit des pauvres , plus il y 

aura de millionnaires...                       

Cercle ridicule mais surprenant.. 

Et pendant ce temps le virus tue, puisque le 

malin , il a trouvé l’interstice microscopique 

où se faufiler et asservir la planète , touchant 

l’être humain dans toute sa fragilité . 

Étonnant, non? 

Si le ridicule de la situation tue , alors... 
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Nuits Blanches (Jean Michel) 

  

 Aux heures sombres elle venait, 

       Compagne fidèle ! 

Elle ouvrait le rideau d'insomnie 

Sur le théâtre du lac sombre et sans ride 

Où s'engloutissaient les souvenirs, 

A la pendule sonnait l'heure des ombres. 

Dans ce lac anonyme et sans vie 

Se pêchaient des poissons aux yeux tristes, 

Bouche grande ouverte, ils remontaient du 

fond 

Des bribes de vie, des étincelles d'amour 

        Qui sédimentaient là 

Dans la vase amnésique. 

 

Alors nous filions la quenouille du temps 

Avec le grinçant rouet des humeurs 

chagrines 

Les heures poisseuses pesaient des tonnes de 

riens 

Engluant les cavalcades d'images furtives de 

la vie d'antan, 

Agglutinées sans ordre ni espoir. 

A peine une lueur comme une aube du 

passé. 

 

La retenir ! 

Pour savourer encore notre valse dans les 

feuilles d'automne 

Sous la caresse bienveillante d'un soleil de 

miel. 

Mais déjà le fil s'enroulait. 

Ah ! Compagne de mes nuits pourquoi 

tourner si vite ? 

Combien était belle la lumière d'autrefois ! 

 

Dans ce vide repu de trop plein d'absences 

Résonnaient mille voix en ricoché 

Mille regrets aussi déchirants qu'inutiles 

    Que tu effaçais 

De ton éponge noire comme suie 

Ici ne pouvait régner que l'oubli. 

 

Alors je te chassais 

Toi, si friande de mes souvenirs 

Pourtant si prompte à me les confisquer. 

Laisse moi ma nuit ! 

Va, emporte tout ! 

Qu'il ne me reste que l'envol de mes songes. 

 

Alors je pourrai déplier l'écran blanc de mes 

nuits noires. 

Je l'éclairerai de la lumière tiède des 

bonheurs perdus 

Pour enfin, encore une fois, y peindre mes 

rêves oubliés. 

Je sais, je sais, tu reviendras demain ! 

       Aux heures sombres ! 

Tu m'as dit ton nom: "Solitude" ! 

(Extrait Chemins buissonniers) 

Insomnie Symphonie (Antoine) 

Bientôt minuit, il avait épuisé tout les 

programmes diffusés à la télévision. 

Il voulait faire l’impasse sur les annonces 

effrayantes au sujet du Covid-19, mais 

chaque fois, un médecin en mal de 

reconnaissance, venait crever l’écran. 

Partant de là, on ne parlait plus de sida, de 

cancer terrifiant, comme celui du pancréas, 

ni même de la simple grippe qui continuait à 

sévir. 

Il partît se coucher, le seul contact du 

matelas lui réveillait un vive douleur sur les 

vertèbres. 

Comme à l’accoutumée, il avait pris un 

Doliprane au moment du coucher, cela 

apaiserait un moment ses douleurs. 

Il cherchait le sommeil, son réveil électrique, 

de son œil rouge, indiquait une heure trente, 

lorsque le sommeil le prit. 

Vers quatre du matin , une envie pressante, 

due à sa prostate défaillante, l’obligeât à se 

lever, sans bruit, et sans éclairer la lampe, 

pour ne pas réveiller sa compagne. 

Il savait, d’expérience qu’il ne retrouverait 

plus le sommeil. 
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Alors commençât le décompte des heures. 

Le rite était immuable : il égrenait en silence 

les chansons qu’il connaissait sur le bout de 

la langue. 

Telle chanson d’Aznavour  : quatre minutes, 

telle autre : cinq minutes, et ainsi, jusqu’à 

épuisement du répertoire qu’il connaissait. 

Mais le compte n’y était pas, car il s’était fixé 

de rester au lit au moins jusqu’à six heures, 

alors, il continuait le décompte, il tapait dans 

ses souvenirs scolaires, tout y passait, les 

femmes savantes, l’avare, les précieuses 

ridicules, mais il avait une affection 

particulière pour les tirades du Cid, où il 

commençait en disant: à moi comte deux 

mots, et finissait par: viens , tu fais ton 

devoir et le fils dégénère qui survit un 

moment à l’honneur de son père. 

L’effet du Doliprane était épuisé, il serait 

aussi bien devant un café chaud. 

Il se leva sans bruit, en se disant, que, peut-

être, il profiterait d’une sieste réparatrice 

dans l’après repas, le temps d’occulter les 

informations télévisées, qui de toutes façons 

n’annonceraient rien de bon. 

 

 

 

 

Ressasser l'inutile…Insomnie (Mireille) 

 

Cette nuit là, mon esprit se mit en marche, 
après trois heures de sommeil. Qui est-elle ? 
Elle voulait que je lui parle ……. 
Une femme Top modèle, jeune, joli minois, 
plutôt d'une hostilité bétonnée, mannequin, 
m'a-t-elle dit, avec arrogance. 
Guindée, sourire diplomatique, cette 
jeune femme. 
Elle passe au zénith cette semaine.!!! 
Je la vois encore avec, ses yeux noirs, qui se 
dilataient, se contractaient. 

Je me doutais que cela se produirait 
dans cette ville aux longs cris..PARIS. 
remplie d'inconnus en tous genres. 
Traverser le jardin large du Luxembourg, 
qui ne s'ouvre qu'au grand jour. 
Que cherche t- elle ? elle m'accoste… 
Pourquoi moi ? 
La remplacer, Qu'est-ce que ça veut dire ! 
La remplacer où, de quoi s'agit-Il ? 
Non mais c'est une plaisanterie…. 
Interloquée, un seul recours…La fuite.. 
J'y pense encore cette nuit…il fait chaud, 
il est deux heures du matin……une 
nuit sans sommeil, une migraine. 
Pourquoi moi !!! OUBLIONS !!! 
Tout se mélange, dans ma tête, le travail, 
la vie, les embouteillages du jour, les 
inquiétudes, demain la grève des transports. 
l'inconnue du jardin du Luxembourg. 
Au Secours Doliprane, oublions  
le stress, ce mal sournois. 

 

MISE EN BOITE  (Jean Michel) 

Préambule 

Les réactions qui peuvent apparaitre 
saugrenues, voire complètement absurdes, se 
manifestent souvent quand le ciel est dans 
l’histoire. 

Tout phénomène apparemment « jamais vu » 
est objet d’un raisonnement classique 
qu’Aristote (ce n’est pas d’hier) résumait en 
une phrase qui fait loi « Tout ce qui se meut a 
été mu » et donc que tout phénomène sortant 
de l’habituel doit avoir un cause première 
préalable, laquelle est l’agent « moteur » du 
phénomène. Il y a donc un responsable. 

Généralement le responsable était à 
rechercher dans la société « pècheresse », 
laquelle dans ses excès n’avait pas respecté les 
règles édictées par une morale religieuse. Le 
ciel punissait alors les affreux par quelque 
peste, tempête, tremblement de terre, chute 
d’une météorite, sècheresse ou déluge, guerre 
fratricide ; finalement chaque chose avait sa 
cause et son acteur. Restait bien entendu à 
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déterminer qui étaient les affreux, ces derniers 
passant souvent un mauvais quart d’heure, ils 
étaient trouvés généralement chez les 
contradicteurs, les étrangers porteurs de 
miasmes et de rites obscènes, laissant de côté 
la société dite « haute » nécessaire au juste 
jugement du ciel. Ainsi réglait-on l’affaire et 
la situation rentrait dans « l’ordre ». 
L’idée que le ciel pouvait avoir une action sur 
notre brave planète et sur les hommes en fut 
le corolaire. Il convenait de trouver des 
contre-mesures bien entendu pour permettre 
le libre-arbitre, on inventa les castes de saints 
thaumaturges et auxiliaires qui intercédaient 
auprès de  la haute direction. Il fallait un tribu 
qui serait l’invocation par la prière, chaque 
saint thaumaturge ayant sa spécificité. 
Il en est un très  utile devant des visiteurs 
envahissants qui est Saint Expédit.  
On peut penser que ce caractère religieux des 
évènements ‘jamais vus » est périmé et date 
du passé. 
Curieusement toutes le calamités 
météorologiques (que nous avons dévoyé en 
climatiques) sont référencées depuis ces 
époques reculées montrant que l’affaire ne 
date pas, en effet, d’aujourd’hui. 
Mais récemment le brave évêque de Gap a 
décidé trois jours de prière dans le diocèse 
pour faire pleuvoir suite à la grande 
sècheresse, prenant appui sur la toute 
dernière encyclique papale qui a sans doute 
fait des bulles. L’intercesseur auprès du plus 
haut choisi par l’évêque fut Marie. 

Cela aussi pour « réfléchir aussi à nos pratiques 
quotidiennes de consommation d'eau et aussi 
aux choix d'alimentation, de transport, de 
chauffage qui participent au dérèglement 
climatique ». 
Nul doute que la prière fut entendue à voir les 
inondations cet hiver, vous me direz on s’est 
trompé de département. Mais les réponses du 
ciel, souvent impénétrables, trouvent leur 
justification par le secret sens abscons de leur 
réponse. 
De l’effet de serre, on est passé au 
réchauffement climatique, tous deux  
reposant sur du factuel, puis au dérèglement 
climatique qui devient théologique et 
nécessite une victime expiatoire. Car qui dit 
règle dit loi, qui dit loi dit crime, qui dit crime 

dit condamnation. Ecocide, avec diligence 
dans la constitution, cela est un jet de cailloux. 
Après la COP21 qui fit son bruit comme 
toutes les autres, notre Président, monsieur 
François Hollande, disait aux Philippines « La 
souffrance c’est celle que vous éprouvez. C’est celle de 
milliers de victimes, notamment celles du typhon Haiyan 
en 2013. La souffrance c’est de voir des paysages 
dévastés, des logements, détruits, des coûts aussi très 
importants pour la reconstruction. 15, 20 milliards de 
dollars sont nécessaires. Ce sont aussi les personnes 
déplacées, voilà ce que sont les souffrances. Mais le pire 
est sans doute à avenir. Avoir subi des 
typhons, des tremblements de terre, des 
tsunamis, c’est déjà vivre dans sa chair, et dans sa 
mémoire, des évènements dramatiques mais penser 
qu’ils peuvent se reproduire, que ce n’est pas 
fini, que cela peut encore empêcher le développement et 
toucher une fois encore les plus fragiles. » 

Reste à trouver les affreux capables de faire 
trembler la terre ! 
Mais le ciel nous a envoyé un virus le 
Coronavirus SRAS Cov 2.  Signal plus que 
signe, presque cabalistique, dans lequel 
fermentent les croyances et les peurs de l’omo 
sapiens depuis son origine. 
Cela suffirait pour montrer que nombre de 
réactions dans le contexte précédent héritent 
du lancer de caillou vers le soleil. Il est là, le 
bougre, pour punir toute l’humanité. 
 
Quelques observations personnelles. 
Alors que la science a galopé depuis un siècle 
maintenant, je dis un siècle pour faire 
référence aux années de rupture entre 1900 et 
1920 où s’est installée la notion de quanta qui 
nous libéra du continu et celle de la 
probabilité qui affecta tout acte de mesure. 
La science ne dit pas ce qui « est » mais ce qui 
est « probablement » le plus « habituel » 
sachant que le moins probable peut se 
réaliser, comme dans l’infiniment petit l’effet 
tunnel, sans lequel nous ne serions pas grand-
chose avec notre électronique et notre 
production d’énergie. Le soleil lui-même, 
astre divin par excellence, ne devrait pas 
« règlementairement » s’éclairer mais il le fait 
car  
il utilise l’effet tunnel. 
Vous me direz « qu’est ce que cette histoire 
de tunnel ? ». 
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Les religions utilisent la parabole des miracles 
pour susciter la foi. En science il n’y a pas de 
croire ou pas croire, mais la parabole peut 
aider à ne pas envoyer de pierres sur le soleil. 
Imaginez que vous ayez un vélo (même à 
assistance) et vous vous trouviez au pied d’un 
sommet dont la pente est exagérée. Jamais 
vous ne pourrez passer de l’autre côté. Sauf 
s’il y a une probabilité de type « Sésame 
ouvre-toi » qui libère un moment l’accès à un 
tunnel qui passe sous la montagne. Et l’affaire 
est jouée. Mais il ne vous est pas permis 
d’anticiper sur l’ouverture du tunnel et 
attendre une heure précise, elle peut survenir 
à tout instant. 
Vous pouvez mettre en perspective les 
discussions passionnées sur les mesures 
prises relativement à la Covid 19, demandant 
d’anticiper, de connaitre l’effet ou pas de telle 
mesure à l’avance, de dire si tel vaccin est 
efficace à 97% ou 70%, la science ne 
répondra que par des probabilités. Et les 
lanceurs de cailloux détestent les probabilités, 
mimant Aristote «ce qui se meut doit-être 
mu ». 
J’ai rencontré nombre de lanceurs de cailloux 
lors des éclipses totales de soleil ! 
Chaque fois il y avait en arrière-plan un 
contexte mystique voire religieux. 
 
Atar 1973, belle journée ensoleillée et 
chaude ! Nous sommes le 30 Juin en 
Mauritanie, l’éclipse du siècle traverse 
l’Afrique et la bande centrale est sur Atar. 
La radio nationale avertit depuis un mois de 
l’arrivée du phénomène, ici c’est le désert et la 
télévision ne court pas les dunes. On ne veut 
pas que les méharées soient surprises et 
pensent à une fin du monde. 
J’installe notre expérience sur le site 
d’observation et parle avec les habitants 
venus voir tous ces instruments curieux 
semés sur le sable parmi les tas de canettes de 
bière qui s’empilent.  
Ils sont gentils et polis avec moi, ils sourient 
quand je dis que j’attends que la lune 
commence à entrer sur le soleil. Ils secouent 
la tête me faisant comprendre que ce n’est pas 
possible. 

Le haut-parleur diffuse les tops et à l’heure 
fatidique premier klaxon. Les habitants 
sursautent, viennent s’informer.  
« La lune est entrée. » Ils me regardent, ne 
comprenant pas comment on peut 
commander à la lune à la seconde près.  
Ils me disent « Tu vois il fait jour ! » 
Et c’est vrai qu’il fait jour. 
« Il faut attendre qu’elle s’enfonce. Faites 
attention, utilisez les filtres que l’on vous a 
donnés. » 
Un peu plus tard je projette avec une lentille 
l’image du soleil sur une feuille blanche, on 
voit distinctement le bord sombre de la lune. 
« Tu vois c’est pas le soleil, c’est la lune ! ». 
C’est sût ici un croissant c’est une lune, 
comme sur le drapeau. 
Un autre : 
« C’est les américains, on nous a dit qu’ils 
allaient mettre une plaque de métal dans le 
ciel. » 
Et puis lentement la température baisse et la 
luminosité avec. Je remarque qu’il n’y a plus 
grand monde. La totalité arrive, magnifique, 
un moment de grâce, bouche ouverte et tête 
en l’air, sans pouvoir rien dire. Mais seules les 
chèvres sont là, un peu décontenancées. 
Puis, très rapidement, le flash de sortie, et le 
jour qui revient, et les habitants qui sortent 
enfin de chez eux. 
« Tu vois il n’y a rien eu ! ». Pas vu, pas pris. 
Croire ou ne pas croire, question de foi. Et si 
on lançait un caillou sur le soleil. 
 
Guadeloupe 26 Février 1998. 
Installé au bord de mer avec un petit lolo à 
côté pour manger poisson à midi. 
On se baigne après l’installation des 
télescopes, il fait tiède, le monde arrive, 
curieux et jovial. De la musique partout, ça 
chante. 
Un couple s’attarde, tourne autour de la 
lunette. 
« C’est fermé ? » 
« Non il y a un filtre de protection. Vous 
pouvez regarder, vous verrez le soleil . » 
Ils regardent l’un après l’autre. 
« C’est orange, et c’est bien rond. C’est 
bizarre. » 
« Vous verrez tout à l’heure, il y aura la lune. » 
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« Moi je crois pas qu’il va faire nuit. Comment 
une chose pareille peut arriver, il fait jour 
quand même ! » 
« Vous verrez bien ! » 
 
La lune est entrée depuis un bon moment, il 
fait toujours jour et c’est la fête. 
Le couple revient. 
« Il fait toujours jour, la lune est là ? » 
Je ne les mets pas à l’oculaire. Je les amène à 
l’ombre sous un arbre. 
Là je leur dis « Regardez vos pieds ! » 
Par terre une myriade de croissants dus à la 
diffraction à travers les feuilles, c’est superbe 
et ça bouge avec le vent. Ils en ont même sur 
les pieds. 
C’est un miracle ! 
« C’est la lune, il y en a tellement. » 
Je montre avec une feuille de papier trouée 
que e’est la même chose, ils comprennent. 
Les voilà qui filent et passent l’information à 
d’autres et ainsi de suite. Le miracle de l’arbre 
fonctionne. Ils sont magiciens et savants, 
d’un coup, avec des lunes qui naissent à 
travers les feuilles et qui sont des soleils. 
Puis d’un coup la nuit, les étoiles et les 
planètes apparaissent, la couronne solaire 
avec. Une exclamation formidable puis le 
silence. 
« C’est beau ! Pourquoi il y a des étoiles ? » 
Le couple est revenu.  
J’explique l’atmosphère et la nuit dans 
l’espace. 
« C’est bon ou mauvais signe l’éclipse ? » 
Je ne les ai pas jetés, mais j’ai semé des petits 
cailloux en Guadeloupe. 
On finira autour d’un poisson grillé, 
richement fêté au ti’punch. 
 
11 Août 1999, vingt ans de mariage. L’éclipse 
passe pile sur notre ville de mariage, Metz. 
On monte une manip, télescopes et tout le 
toutim, conférence municipale, terrain à 
notre disposition. 
Le matin arrive, brumeux comme souvent ici, 
un plafond bas repeint de trainées nuageuses 
qui s’empilent et fructifient. Un rideau de 
pluie, toute la journée ! L’éclipse la plus 
longue. Un bel été, un bel anniversaire. 
Rideau. 
 

20 Mars 2015. Observatoire du Pic des Fées 
à Hyères. Jolie journée de printemps, 
l’équinoxe va prendre son envol. 
Coupoles, instruments et stands de 
démonstration en place, beaucoup de monde. 
On fait des photos en direct, on explique, une 
belle ambiance, pas de lanceurs de cailloux. 
Et puis en direct via internet, un site où 
l’éclipse sera totale. Un vendeur de boite 
hermétique par vissage du couvercle. Il parle, 
parle, parle encore et montre son œuvre.  
Joli boite, genre boite de conserve avec un 
collage de circonstance, la couronne solaire. 
Il attend la totalité, et cet instant où de la 
lumière diffuse depuis le bord de l’ombre à 
l’horizon. 
Il présente ses boites qu’il referme 
soigneusement en vissant énergiquement. 
Des boites à vendre ! Il a capturé la lumière 
de l’éclipse. Usage unique une fois ouverte, ne 
pas ouvrir en plein jour. 
Finalement une boite à rêves. 
D’autres mettent des œufs au moment de la 
totalité, ils se conservent plus longtemps. 
Chez nous on enferme bien le mistral en 
boite. 
La mise en boite d’une éclipse ! Finalement 
cela vaut bien les cailloux lancés sur le soleil ! 
 
Merci lecteur d’être allé jusqu’au bout. 
Je m’éclipse ! 
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Mercredi 10 Février 
 

Disparaissait en 1891, terrassée par 

une pneumonie, encore le poumon 

vous dis-je,  Sofia Kovalevskaïa. 
 

Son 

nom 

vous 

évoque 

certainement une lointaine Russie, tant 

géographiquement que dans le temps. De 

fait elle vécut une enfance dans une famille 

aisée de cette Russie avant la révolution 

d’Octobre. Elle se fra une place enviable et 

reconnue en mathématiques, chose rarissime 

à ces époques où les femmes étaient connues 

comme incapables d’avoir un raisonnement 

complexe. 

Je n’évoquerai pas ses travaux sur les 

équations différentielles et la découverte du 

théorème Cauchy-Kovaleski, ni ses travaux 

sur la dynamique des solides en mouvement,  

non cela lui vaut d’avoir un cratère sur la 

lune et un caillou qui gravite autour su soleil, 

mais j’évoquerai seulement ses travaux 

d’écriture où elle dépeint ses souvenirs 

d’enfance dans cette Russie encore féodale. 

Pour le théorème vous pouvez vous en 

inspirer si le cœur vous en dit. 

N.B Elle signait ses travaux en 

mathéùatiques avec « Kovaleski ». 

Maintenant un petit moment de lecture. 

 

Un extrait de ses « Souvenirs 

d’Enfance » que j’intitulerai « l’Affront » 

 

Encouragée par ce premier succès, 
Aniouta commença aussitôt une 
seconde nouvelle, et la termina en 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sofia_Kovalevska%C3%AFa
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quelques semaines. Cette fois son 
héros fut un jeune homme, Michel, 
élevé loin de sa famille par un oncle 
moine. Dostoiévsky fut beaucoup plus 
satisfait de cette seconde nouvelle qu’il 
trouva plus mûrie. Le portrait de 
Michel offre quelque ressemblance 
avec celui d’Alexis dans les Frères 
Karamasof. Lorsque, plus tard, je lus ce 
roman au fur et à mesure de sa 
publication, la ressemblance me sauta 
aux yeux, et je la fis remarquer à 
Dostoiévsky, que je voyais souvent 
alors. 
« Vous avez peut-être raison, dit 
Théodore Mikhaïlovitch en se frappant 
le front de la main ; mais, croyez-moi 
sur parole, j’avais complètement oublié 
Michel quand j’ai pensé à mon Alexis.... 
Qui sait cependant s’il ne m’est pas 
revenu de façon inconsciente à la 
mémoire ? » ajouta-t-il après un 
moment de réflexion. 
Mais, pour cette seconde nouvelle, les 
choses ne marchèrent pas aussi 
facilement que pour la première. Il 
survint une catastrophe : la lettre de 
Dostoiévsky tomba entre les mains de 
notre père, et fit scandale. 
C’était encore un 5 septembre, date 
solennelle dans les annales de notre 
famille. Comme d’habitude, une 
nombreuse société se trouvait réunie. 
La poste, que nous ne recevions qu’une 
fois par semaine, arrivait précisément 
ce jour-là. La femme de charge, à qui la 
correspondance d’Aniouta était 
adressée, allait, d’ordinaire, au-devant 
du postillon pour prendre ses lettres 
avant que le courrier fût remis à mon 
père ; cette fois, elle se laissa absorber 
par les invités, et le postillon chargé du 
courrier, ayant bu un coup en 
l’honneur de la fête de madame, c’est-

à-dire étant ivre mort, fut remplacé par 
un petit garçon qui ignorait 
complètement l’organisation du 
service. Le sac contenant la 
correspondance se trouva donc dans le 
cabinet de papa, sans avoir été 
préalablement inspecté et expurgé. 
Mon père, surpris de voir une lettre 
recommandée à l’adresse de notre 
femme de charge, et portant l’en-tête 
du journal l’Époque, fit appeler Domna 
Kousminichna et lui ordonna d’ouvrir 
la lettre en sa présence. Que signifiait 
tout cela ? — On peut, ou, pour mieux 
dire, on ne peut pas, s’imaginer la scène 
qui suivit ! Pour comble de malheur, 
Dostoiévsky envoyait à ma sœur, dans 
cette lettre, le prix de sa nouvelle : trois 
cents et quelques roubles, il me semble. 
Que sa fille reçût secrètement l’argent 
d’un étranger, cela parut à mon père 
une action si coupable, et si 
déshonorante, qu’il se trouva mal. Il 
souffrait d’une maladie de cœur, 
compliquée d’une maladie de foie, et 
les médecins nous avaient prévenus 
qu’une émotion violente pouvait être 
dangereuse, et causer une mort subite ; 
la possibilité d’une semblable 
catastrophe était la terreur de toute la 
famille. Chaque fois que l’un de nous 
causait quelque ennui à mon père, son 
visage prenait une teinte noirâtre qui 
nous épouvantait ; nous craignions de 
le tuer. Cette fois le coup était rude !... 
Et comme un fait exprès, la maison 
regorgeait d’invités. 
Cette année-là, je ne sais quel régiment 
était en garnison dans le chef-lieu de 
notre district : les officiers avaient été 
invités avec leur colonel à la fête 
donnée en l’honneur de maman ; pour 
nous faire une surprise, ils avaient 
amené la musique du régiment. 
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Le dîner était fini depuis deux ou trois 
heures ; dans la grande salle d’en haut, 
on allumait les lustres et les 
candélabres, et les invités, après s’être 
reposés et avoir changé de toilette, se 
rassemblaient peu à peu. Les jeunes 
officiers, serrés dans leur uniforme, 
introduisaient avec quelque peine les 
mains dans leurs gants blancs ; de 
vaporeuses demoiselles en robe de 
tarlatane, avec d’énormes crinolines, la 
mode du jour, tournoyaient devant les 
grands miroirs. Mon Aniouta, 
généralement hautaine avec tout ce 
monde, subissait l’ivresse de la 
musique, de la lumière, de tout 
l’ensemble de la fête, mais surtout du 
sentiment d’être la plus belle et la plus 
élégante. Oubliant sa nouvelle dignité 
d’écrivain russe, oubliant aussi 
combien ces petits officiers rouges et 
essoufflés approchaient peu de l’idéal 
de ses rêves, elle se mouvait au milieu 
d’eux, souriant à chacun, et jouissant 
de la conviction de leur tourner à tous 
la tête. 
On n’attendait que mon père pour 
ouvrir le bal. Tout à coup un 
domestique entra et, s’approchant de 
ma mère, lui dit : 
« Son Excellence se trouve mal, et prie 
madame de passer dans son cabinet. » 
Tout le monde fut impressionné. 
Maman se leva, et, prenant sur son bras 
sa lourde traîne de soie, sortit aussitôt 
de la salle. Les musiciens, qui 
attendaient dans la pièce voisine qu’on 
leur donnât le signal, reçurent l’ordre 
de ne pas commencer. 
Une demi-heure se passa. Les invités 
s’inquiétaient déjà. Enfin maman 
reparut. Son visage était rouge et 
troublé, mais elle cherchait à paraître 
calme, et souriait d’un air contraint. 

Aux questions empressées qu’on lui fit, 
elle répondit évasivement : 
« Le général ne se sent pas très bien, et 
vous prie de l’excuser si le bal 
commence sans lui. » 
Chacun comprit qu’il se passait 
quelque chose de pénible ; mais par 
convenance, personne n’insista. 
D’ailleurs on était bien aise de danser, 
puisque l’on s’était réuni et paré pour 
cela. Le bal commença donc. 
En passant devant maman, au cours 
d’une figure de quadrille, Aniouta la 
regarda avec inquiétude, et lut dans ses 
yeux qu’il se passait quelque chose de 
grave. Profitant d’une minute de liberté 
entre deux danses, elle prit maman à 
part, et la pressa de lui dire ce qui 
arrivait. 
« Qu’as-tu fait ! Tout est découvert ! 
Papa a lu la lettre que t’écrit 
Dostoiévsky, et a failli en mourir de 
honte et de désespoir », dit la pauvre 
maman retenant avec peine ses larmes. 
Aniouta pâlit affreusement, mais 
maman continua : 
« Je t’en prie, contiens-toi pour le 
moment. N’oublie pas que nous avons 
du monde, et qu’ils seraient tous ravis 
de faire des commérages sur notre 
compte ; va, et danse comme si de rien 
n’était. » 
Ma mère et ma sœur continuèrent 
donc à danser jusqu’au matin, 
épouvantées toutes deux de l’orage qui 
éclaterait sur leurs têtes aussitôt que les 
invités seraient partis. 
En effet l’orage fut terrible. 
Tant que les invités ne furent pas tous 
partis, mon père resta enfermé dans 
son cabinet, et n’y laissa pénétrer 
personne. Ma mère et ma sœur 
quittaient la salle de bal entre les danses 
pour écouter à sa porte sans oser 
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entrer, et revenaient tourmentées de la 
même pensée : « Que fait-il 
maintenant, et n’est-il pas malade ? » 
Quand le calme fut rétabli dans la 
maison, mon père fit appeler Aniouta ; 
et que ne lui dit-il pas ! Une des phrases 
qui la frappèrent le plus, fut celle-ci : 
« Une fille qui engage une 
correspondance avec un inconnu, à 
l’insu de son père et de sa mère, et qui 
reçoit de l’argent de lui, est capable de 
tout. Aujourd’hui tu vends ta prose ; le 
temps viendra peut-être où tu te 
vendras toi-même. » 
La pauvre Aniouta frissonnait en 
entendant ces terribles paroles ; elle 
sentait bien, au fond, leur injustice, 
mais notre père parlait avec tant de 
conviction, son visage était si troublé, 
si altéré, et d’ailleurs son autorité était 
si grande encore aux yeux de ma sœur 
que, pendant quelques minutes, un 
doute cruel la tourmenta : « Me suis-je 
trompée ? Ai-je vraiment commis, sans 
le savoir, un acte odieux et coupable ? » 
Pendant les journées qui suivirent, ainsi 
qu’il arrivait après chaque drame 
domestique, nous semblions tous avoir 
reçu une douche. Les domestiques 
furent aussitôt au courant de tout. Le 
valet de chambre de papa, Ilia, selon sa 
louable habitude, avait écouté toute la 
conversation de mon père et de ma 
sœur, et la transmit aux autres à sa 
façon. L’histoire ainsi augmentée, 
défigurée, se répandit dans tout le 
voisinage, et pendant longtemps on ne 
parla que de la conduite effroyable de 
la demoiselle de Palibino. 
Peu à peu cependant la tempête se 
calma, et il se produisit dans notre 
famille un phénomène assez fréquent 
dans les familles russes : les enfants se 
chargèrent de refaire l’éducation de 

leurs parents. Ce fut d’abord le tour de 
ma mère. Au premier moment, comme 
elle le faisait toujours lorsqu’il s’élevait 
des difficultés entre le père et les 
enfants, elle avait pris le parti de celui-
là contre ceux-ci. Tremblant de le voir 
tomber malade, elle s’indignait de ce 
qu’Aniouta pût affliger son père. Puis, 
voyant que ses raisonnements ne 
produisaient aucun effet, et qu’Aniouta 
continuait à se montrer triste et 
offensée, elle fut prise de pitié pour sa 
fille. Bientôt aussi elle eut la curiosité 
de connaître l’œuvre d’Aniouta ; puis 
vint un secret orgueil d’avoir une fille 
« auteur », et sa sympathie tourna enfin 
du côté d’Aniouta : mon père se sentit 
complètement abandonné. 
Dans le premier feu de sa colère, il avait 
exigé de sa fille la promesse qu’elle 
n’écrirait plus ; il ne consentirait à lui 
pardonner qu’à cette condition. 
Aniouta refusa de faire une pareille 
promesse ; en conséquence, le père et 
la fille cessèrent de se parler : ma sœur 
ne paraissait même plus à dîner, ma 
mère courait de l’un à l’autre, 
persuadant, raisonnant. Enfin mon 
père céda. Son premier pas dans la voie 
des concessions fut de consentir à 
écouter la lecture du petit roman 
d’Aniouta. 
Cette lecture se fit solennellement. 
Toute la famille était rassemblée. 
Aniouta, comprenant l’importance du 
moment, lisait d’une voix tremblante 
d’émotion : la situation de l’héroïne, sa 
tentation de quitter sa famille, ses 
souffrances sous le joug qui 
l’opprimait, tout rappelait si vivement 
la situation même de l’auteur, que 
chacun en fut frappé. Mon père écouta 
en silence ; pendant la lecture, il ne 
prononça pas un mot. Mais quand 
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Aniouta en vint aux dernières pages et, 
retenant avec peine ses sanglots, lut la 
mort de Lilenka et son regret, en 
quittant la vie, d’avoir passé une 
jeunesse inutile, de grosses larmes 
roulèrent dans les yeux de mon père. Il 
se leva et, sans rien dire, quitta la 
chambre. Ce soir-là, il ne parla pas à 
Aniouta de sa lecture ; il ne lui en dit 
même rien les jours suivants, mais il la 
traita avec une tendresse et une 
douceur extrêmes, et tout le monde 
comprit que la cause de ma sœur était 
gagnée. 
Depuis ce jour en effet, une ère de 
clémence et de concessions commença 
pour nous. Le premier indice de cette 
transformation fut le pardon accordé 
avec bonté par mon père à la femme de 
charge, qu’il avait renvoyée dans un 
premier mouvement de colère. Le 
second acte de bonté fut plus frappant 
encore : mon père permit à Aniouta 
d’écrire à Dostoiévsky, à la seule 
condition de montrer la lettre, et 
promit qu’au prochain voyage à 
Pétersbourg elle pourrait faire sa 
connaissance. 
 
 
Proposition : à vous maintenant de 
trouver dans vos souvenirs 
d’enfance un évènement de ce type 
ou d’en inventer un. 
 
  



 

62 Atelier Buissonnier  

 

La situation de la Covid 19 
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Jeudi 11 Févrer 
 

Roundup –(Jean Michel) 
Aujourd’hui  est  jour du chiendent 

Il aiguise ces crocs et montre ses dents 

Déjà il a fait le vide dans le gazon 

Qui a filé vers d’autres horizons. 

Le golfeur n’en croit pas sa casquette 

À piquer son tee il s’entête 

Sans jamais trouver la juste verticale 

Et une sourde colère s’installe. 

Le voilà qui crie, le voilà qui râle 

Peste contre tous ces vandales 

Tondeurs de green incapables 

Qui ont laissé l’intrus faire son nid 

Détruisant l’impeccable tapis 

Les châtier, non tout de go les licencier 

Pour un brin d’herbe qu’ils ont oublié 

Il rumine assez depuis la dernière élection 

On l’a grugé, il en a la conviction 

Il faut un coup de balai sur ces bastards de 

dissidents 

Tout comme un coup de karcher sur ce sale 

chiendent. 

« Président faites du golf cela vous 

soulagera » 

Son médecin  aussi s’en souviendra ! 

 

 

Le balai 

Arthur Rimbaud 

C’est un humble balai de chiendent, 
trop dur 
Pour une chambre ou pour la peinture 
d’un mur. 
L’usage en est navrant et ne vaut pas 
qu’on rie. 
Racine prise à quelque ancienne 
prairie 
Son crin inerte sèche : et son manche 
a blanchi. 
Tel un bois d’île à la canicule rougi. 
La cordelette semble une tresse gelée. 
J’aime de cet objet la saveur désolée 

Et j’en voudrais laver tes larges bords 
de lait, 
Ô Lune où l’esprit de nos Sœurs mortes se 

plaît. 

 

 

Des livres ? Soit… 

Sabine Sicaud 

Des livres ? Soit. Mais en hiver. 
Que le jardin soit gris, la vitre grise ! 
Que la brise, dehors, soit de la bise 
Et la chaleur, dedans, celle de tisons clairs. 

Des livres… Mais un ciel de Londres 
Et des larmes, sur les carreaux, en train de 
fondre… 

Manteaux sentant le vétiver – 
Chats en boule, manchons, marrons, l’hiver ! 

Alors, si vous voulez, un livre – pas des 
livres – 
Un seul, mais beau comme le printemps 
vert, 
L’été doré, le rouge automne grand ouvert, 
Plein d’oisillons bavards et de papillons 
ivres ! 

Lequel m’offrirez-vous, lequel 
M’apportera cela, demain, père Noël ? 

Des images, bien sûr… C’est le temps des 
images. 
Saluons-nous, Bergers, Rois Mages ! 
Et des contes… Bonjour, prince Charmant ! 
Et de l’histoire… – que vois-je, mais 
autrement – 
Et des voyages… que me gâtent les 
naufrages ! 
Père Noël, père Noël, ne cachez-vous 
Dans votre hotte, un brin de houx, 
Dans votre barbe, un grain de givre ? 
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Ne remplaceraient-ils ce gros livre, entre 
nous ? 
Mon livre à moi n’est pas un livre 
Comme ceux qu’on imprime, et, jusqu’au 
bout, 
Vos feuillets bien coupés, je ne pourrais les 
suivre. 

On ne lit pas un conte… On s’en souvient. 
Je l’écoute, brodé par les flammes dansantes, 
Ceux qu’on ne me dit pas, je les invente ! 

L’Histoire ? Un conte aussi. Pour les 
voyages, rien, 
Rien, sachez-le, ne me retient 
Si quelque oiseau bleu me fait signe. 

Quant aux poèmes… soit. Nous attendrons 
l’été. 
L’été n’a pas besoin de rimes qui s’alignent. 
Attendons seulement le pourpre velouté 
De cette rose que je sais, près de la vigne… 

A cet homme… 
Sandrine Davin 

Des godasses un peu trop grandes 
Un chapeau de paille, troué 
Il n’en avait que faire : 
Sa vie, c’était la terre. 
Des mains aussi noires qu’un mineur 
Mais tant d’amour dans le cœur 
Jamais un mot de travers 
Il en voulait, à son père. 
Qui était-il ? 
Un « Vieux Bonhomme » au regard clair 
Un homme qui aimait la terre. 
Les années ont passé, 
Il a succombé. 
… 
« Il n’en avait que faire, 
Sa vie, c’était la terre ». 

A mon grand-père. 

Proposition : inspirez-vous d’un 
des thèmes pour donner libre cours 
à votre inspiration. 

 

Giuseppe (Antoine) 

 

Il s’appelait Giuseppe , il était né en 1861, 

dans cette Sardaigne encore méconnue des 

touristes. 

De son père, il avait hérité d’un lopin de 

terre , situé à quelques lieues de sa maison, et 

Dieu l’avait gratifié de trois filles, 

courageuses à l’ouvrage, toutes placées, chez 

quelques bourgeois, qui payaient chichement 

leur labeur. 

Après, le dimanche, son seul jour de repos, 

Giuseppe attelait sa jument, et juste avant 

son départ, il embrassait chastement, son 

épouse, Maria Gracia. 

Elle avait mis, dans sa musette, des galettes 

de pain dites : cossula, mot sarde qui 

évoquait une sorte de pain azyme, en y 

ajoutant du fromage de brebis, et deux 

bouteilles de vin. 

Quelques beignets sucrés, qu’elle 

confectionnait en toute saison. 

Ces provisions devaient tenir jusqu’au 

dimanche, jour de repos sacré, pour cette 

famille très croyante. 

Sur son bout de terrain, une veine d’eau 

alimentait un puits dont l’eau était potable. 

Arrivé sur les lieux, la jument, délestée de sa 

petite charrette, était attelée à une charrue 

rudimentaire. 

Quelques sillons étaient suffisant, compte-

tenu de la taille du terrain. 

Il avait toujours sur lui quelques semences, 

et répétait à la volée, le geste auguste du 

semeur. 

Le dimanche, il revenait chez lui, le panier 

chargé de légumes, heureux d’étaler cette 

richesse, mais il affectionnait plus 

particulièrement la saison des fèves. 
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Dans le monde paysan, se faisait un plat 

délicieux que l’on nomme : Fae lardu, en un 

mot, fèves et lard, feuilles de choux, puis, 

après qu’il ait longtemps mijoté, on en 

versait le jus sur des tranches de pain. 

Heureuse époque où on ne comptait pas les 

calories, où la mention bio n’existait pas. 

Cette histoire que je viens de vous raconter, 

je la tiens de ma mère, qui parlait, en termes 

si élogieux de son père et qui me disait: le 

dimanche, avec mes sœurs, on se chamaillait 

pour avoir l’honneur de délacer ses 

chaussures, on lui aurait baisé les pieds. 

Plus je vieillis, et plus je regrette de n’avoir 

pas connu ce merveilleux grand-père . 

Il s’appelait Joseph, prémonitoire me direz-

vous ! 

 

Mon balai (Mireille LC) 

 

je suis, le balai d'extérieur en paille, je me 

repose l'hiver… Je me trouve à côté de la 

vieille tondeuse. Que voulez vous, nous 

sommes inséparables, avec mon amie la 

tondeuse, l'hiver dans cet abri de jardin, 

médiocre et sans lumière. 

Pourtant, Netteté, propreté, sont nos 

qualités principales.  

Ma copine : la tondeuse, est douchée comme 

une sportive, nettoyée, mise en pyjama, pour 

dormir dans ce cagibi pour être en forme, 

dès sa première sortie au début du 

printemps… 

Ce qui m'énerve, c'est qu'elle propulse sur la 

terrasse, quelques pierres, plus ou moins 

aiguisées, histoire de me laisser un peu de 

travail sinon mes pailles jauniraient comme 

des feuilles  d'automne. 

Tandis que ma copine, la tondeuse, tousse, 

crache, et cale au moindre obstacle. 

Que de précautions prend t'on avec elle, la 

hauteur, et la largeur de coupe sont vérifiés, 

la lame essuyée…avant de dormir. 

Tandis que moi "balai d'extérieur depuis des 

siècles, "balayer les poussières, les copeaux, 

les déchets, les feuilles mortes durant des 

jours qui ne finissent pas de s'en aller, ça 

mérite une place au soleil. 

Ma chevelure de paille inusable dure, dure, et 

cela fait bientôt … un siècle. 

Ma patronne m'aime bien, c'est la seule. 

Elle est douce, pour faire place nette. 

Pourvu que cela dure… Me reléguer au 

rancart, à la déchetterie Ah non ! 

Au funérarium…! Je meurs ! 
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La situation de la Covid 19 
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Vendredi 12 Février 
 

C’est le jour de la trainasse qui se répand 

mollement ventre à terre, ne sachant trop ce 

que se lever veut dire. Seuls le oiseaux lui 

sont de quelque aide, la délaissant fort à 

propos de son trop plein de graines si 

lourdes à traîner.  

Far-niente 
Théophile Gautier 

Quand je n’ai rien à faire, et qu’à peine un 
nuage 
Dans les champs bleus du ciel, flocon de 
laine, nage, 
J’aime à m’écouter vivre, et, libre de soucis, 
Loin des chemins poudreux, à demeurer 
assis 
Sur un moelleux tapis de fougère et de 
mousse, 
Au bord des bois touffus où la chaleur 
s’émousse. 
Là, pour tuer le temps, j’observe la fourmi 
Qui, pensant au retour de l’hiver ennemi, 
Pour son grenier dérobe un grain d’orge à la 
gerbe, 
Le puceron qui grimpe et se pend au brin 
d’herbe, 
La chenille traînant ses anneaux veloutés, 
La limace baveuse aux sillons argentés, 
Et le frais papillon qui de fleurs en fleurs 
vole. 
Ensuite je regarde, amusement frivole, 
La lumière brisant dans chacun de mes cils, 
Palissade opposée à ses rayons subtils, 
Les sept couleurs du prisme, ou le duvet qui 
flotte 
En l’air, comme sur l’onde un vaisseau sans 
pilote ; 
Et lorsque je suis las je me laisse endormir, 
Au murmure de l’eau qu’un caillou fait 
gémir, 
Ou j’écoute chanter près de moi la fauvette, 
Et là-haut dans l’azur gazouiller l’alouette. 

Le temps perdu 
Sully Prudhomme 

 
Si peu d’oeuvres pour tant de fatigue et 

d’ennui ! 

De stériles soucis notre journée est pleine : 

Leur meute sans pitié nous chasse à perdre 

haleine, 

Nous pousse, nous dévore, et l’heure utile a 

fui… 

« Demain ! J’irai demain voir ce pauvre chez 

lui, 

« Demain je reprendrai ce livre ouvert à 

peine, 

« Demain je te dirai, mon âme, où je te 

mène, 

« Demain je serai juste et fort… pas 

aujourd’hui. » 

Aujourd’hui, que de soins, de pas et de 
visites ! 
Oh ! L’implacable essaim des devoirs 
parasites 
Qui pullulent autour de nos tasses de thé ! 

Ainsi chôment le coeur, la pensée et le livre, 
Et, pendant qu’on se tue à différer de vivre, 
Le vrai devoir dans l’ombre attend la 
volonté. 

LE PARESSEUX 
PAR ANTOINE GIRARD DE SAINT-AMANT 

 

Accablé de paresse et de mélancolie, 

Je rêve dans un lit où je suis fagoté, 

Comme un lièvre sans os qui dort dans un 

pâté, 

Ou comme un Don Quichotte en sa morne 

folie. 

 

Là, sans me soucier des guerres d'Italie, 

Du comte Palatin, ni de sa royauté, 

Je consacre un bel hymne à cette oisiveté 

Où mon âme en langueur est comme 

ensevelie. 

 

Je trouve ce plaisir si doux et si charmant, 

Que je crois que les biens me viendront en 

dormant, 

https://art.poetica.fr/product/regis-gonzalez-linogravure-la-flemme/
https://art.poetica.fr/product/regis-gonzalez-linogravure-la-flemme/
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Puisque je vois déjà s'en enfler ma bedaine, 

 

Et hais tant le travail, que, les yeux 

entr'ouverts, 

Une main hors des draps, cher Baudoin, à 

peine 

Ai-je pu me résoudre à t'écrire ces vers. 
 

Proposition : faire l’éloge de la 
paresse. 

Farniente (proposé par Antoine) 

Certains courent après la vie  

Moi la vie me court après  

Bien des gens font des folies  

Moi c'est folie de m'avoir fait  

Je ne me fais pas de bile  

Et n'occupe aucun emploi  

Menant une vie tranquille  

Je ne fais rien de mes dix doigts  

Je vais pêcher dans les ruisseaux  

Chasser dans les roseaux  

Ou cueillir les fruits mûrs  

Que m'offre la nature  

On ne m'a pas mis sur terre  

Pour me tuer à travailler  

Mais pour vivre à ma manière  

Et goûter à la liberté  

 

Souvent féminins, les termes en asse 

valent bien qu’on les définisse 

humoristiquement. Faites votre choix. 

Paperasse 

Truiasse 

Bannasse 

Bonasse 

Bouillasse 

Caillasse 

Vinasse 

Estrasse 

Moligasse 

Fadasse 

Filasse 

Blondasse 

Radasse 

Godasse 

 

Dictionnaire commenté (Jean Michel) 

Paperasse : ensemble de formulaires 

complémentaires à renvoyer pour hier et 

nécessitant l’obtention de pièces certifiées 

par l’autorité administrative qui n’en délivre 

pas de copie. 

« J’ai mis le feu à ma cheminée en brûlant la 

paperasse accumulée depuis cinq ans. Les 

pompiers m’ont demandé de leur fournir le 

certificat de ramonage qui a dû brûler de 

contentement. Je dois donc faire une 

demande pour une copie de la facture, 

l’assurance m’ayant aussi envoyé un dossier à 

remplir, signifiant que le feu est un accident 

et non le résultat d’une volonté délibérée. » 

Radasse : généralement du genre féminin, 

accoudée au zinc avec un verre presque vide 

et fumant des cigarettes. Elle est assise sur 

un tabouret haut, ses jambes croisées 

dévoilent des bas-résille en partie filés 

dépassant une jupe courte qui fait ressortir 

un embonpoint naissant. Un corsage à large 

échancrure ouvre sur une poitrine généreuse 

où deux seins, comme des pomelos du 

marché, sont retenus par un fort soutien-

gorge sous peine de partir en figues. Elle 

attend se clients fidèles qui accostent à la 

jetée, marins à jeun, provenant des bateaux à 

l’ancre plus au large, car ici les fonds sont 

bas. 

Et notre hotesse de penser avec espoir : 

« Pourvu qu’ils radassent ce soir. Je suis à 

sec. » 

Bouillasse : mélange inédit et complexe de 

différents matériaux plus ou moins 

malodorants dans lesquels figurent en 

quantité eau, argile, marne, vase. Se forme 

généralement en lac lors des fortes pluies et 

bloque les passages. Cela nécessite pour les 

franchir une habileté certaine ou quelque 

fatalité dont on s’accommode. Il est d’usage 

d’user des bottes, mais le mélange a une 
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capacité de succion incomparable et fait que 

les bottes restent prisonnières du lieu vous 

laissant pieds nus dans ce mélange visqueux 

qui s’insinue entre vos orteils et remontent 

sur les pantalons ou les jambes. Il est 

fréquent de choir lamentablement en 

voulant franchir l’obstacle, sortant de là dans 

le meilleur des cas, crotté du bas jusqu’en 

haut. 

 

Dictionnaire commenté (suite) (Jean 

Michel) 

Caillasse : voilà un mot qui grince et crisse 

comme des griffes sur un tableau où on écrit 

l’exercice de mathématique, vous mettant les 

nerfs en pelote. Vous préférez cailloux, un joli 

mot qui prend un x au pluriel comme le 

hibou, le genou, le pou, le joujou. C’est tout 

rond et gentillet mais caillasse c’est un autre 

monde. 

La caillasse est une population mal 

intentionnée, dure à la détente sous la pioche, 

faisant même des étincelles dans la bravoure 

qu’elle montre à résister à la destruction. 

Même sous l’évidente puissance des dents 

d’une pelleteuse, la caillasse râle qu’on la racle, 

crisse qu’on la brise, et finalement,  défaite par 

l’adversaire, se résout en mille fragments 

malveillants aux arêtes coupantes. 

Elle s’étale là en plages malveillantes où il 

n’est pas sage de s’aventurer sans semelle 

rembourrée. Une chute violente dans la 

caillasse entrainera de multiples plaies 

sanguinolentes et réduira en lambeaux vos 

habits du dimanche. 

Vinasse : boisson, le terme est un peu fort, 

prisée par des palais exercés autrefois en 

campagne, même miltaire. Apparemment 

dérivée du jus de raisin fermenté auquel se 

rajoutent des ingrédients que la faculté a du 

mal à isoler, elle sert de lien social pour 

réchauffer les amitiés et brûler les estomacs 

qui ne supportent les boissons d’homme. En 

général servie dans un récipent de terre cuite, 

il faut éviter les flacons en métal qui finissent 

par se trouer, la vinasse a une forte odeur de 

tonneau, âpre sur la langue, acide au fond du 

gosier, brûlante le long de l’œsophage. 

On finit son verre en claquant la langue pour 

vérifier son bon état et il est d’usage de dire 

« C’est goûtu. Et puis bien naturel ! » 

Les experts œnologues testant en aveugle afin 

qu’ils devinassent les meilleurs crus, traitent 

généralement de vinasse les crus qui ne leur 

versent pas de dividendes. 

Moligasse : voilà un joli mot qui sent 

l’effondrement. Il convient d’y voir un état de 

grande faiblesse, apathie pernicieuse dont la 

cause n’est pas infectieuse mais plutôt le 

résultat d’une langueur qui prend les humeurs 

et vous fait se lever d’un mauvais pied, sans 

allant. Il faut faire mais on ne le peut. Il y a 

une faiblesse dans les muscles et un 

relâchement global, atteignant aussi la peau 

qui a tendance à flétrir et devenir flasque, en 

particulier sur le visage et les membres. Le 

patient est symptomatique et ressent cet état 

d’incapacité à faire, mettant souvent cela sur 

le compte de la météorologie, trop venteuse, 

trop pluvieuse, trop chaude, trop froide, il y a 

toujours un trop de trop. 

Être moligasse nécessite généralement 

plusieurs qualificatifs complémentaires pour 

décrire cet état d’avachissement chronique. 

Ainsi entend-t-on souvent : « Je suis toute 

moligasse, je ne peux rien faire sinon je 

m’escagasse et je me retrouve comme une 

estrasse. »  Les médecins prescrivent souvent 

des vitamines et beaucoup de repos. 
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SCENE : Paresse en scène.(Mireille LC) 

ACTE I 

Une femme chic en godasse, a quelque 

chose de gracieux…mais…. 

Sa féminité fait sourire, le tout et son 

contraire l'habille, et sur scène ça fait 

peur…… 

C'est l'histoire d'une blondasse au cheveux 

filasse qui jacasse, comme une bécasse, et 

pose 

sur un canapé molasse, au théâtre. 

La scène est drôle plutôt miraculeuse pour 

faire 

accepter les extravagances les plus bêtasses. 

Acte II 

Son partenaire de scène joue le rôle d'un 

estrasse, en godasse également qui boit 

un gros rouge, tous les quarts d'heure 

et sent la vinasse, et reste affalé, atteint 

de flémingite aigue….Sa partenaire lui 

reproche, de ne pas tenir debout et de 

rouler à terre dans les caillasses. 

Acte III 

La comédienne chic en godasse clame 

tout haut qu'être érudite, c'est remuer 

de la paperasse, et que c'est nettement 

plus valorisant que d'avoir à tourner le 

rôle de ragougnasse et de sombrer 

lamentablement dans la paresse.. 

Et d'ajouter…DORENAVANT 

J'ECRIVASSE 

 

Pour que j’accouchasse (Claude T) 

 

Pour que j’accouchasse d’un truc classe en 

Asse, 

Encore eut-il fallu que je m’imposasse 

Cet exercice digne d’un poète du Parnasse, 

Que je me débarrasse de ma paresse crasse, 

Que je m’escagassasse la calebasse. 

Seulement je suis feignasse ! 

Il eut fallu en sus que je me décomplexasse, 

Que je ne rechignasse point à écrire 

Des incongruités cocasses (ou pas), 

Que je me brouillasse avec mes à priori, 

Que je bougeasse ma carcasse ! 

Mais je manque d’audace 

Hélas ! 

  



 

71 Atelier Buissonnier  

Situation de la Covid 19 
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Samedi 13 Février 
 

C’est le jour du lièvre.  

Au galant qui ne sait où donner de la tête 

Et court après les belles comme un lièvre 

« N’en courez pas deux à la fois 

Elles vous poseront un lapin. » 

 

Ils disaient 
 

Jules Renard  

Ecrire pour les enfants des histoires de 

chasse racontées par le lièvre. 

Il ne faut pas croire que la paresse soit 

inféconde. On y vit intensément, comme un 

lièvre qui écoute. On y nage comme dans 

l'eau, mais on y sent les frôlements des 

herbes du remords. 

Hergé (Tintin en Amérique) 

Ce qui se passe ? C'est la grève ! La direction 

a baissé les prix auxquels on nous rachetait 

les chiens, les chats et les rats qui servaient à 

fabriquer le pâté de lièvre. Alors, vous 

comprenez. 

Dostoievski 

Pour faire un civet de lièvre, il faut un lièvre; 

pour croire en Dieu, il faut un dieu. 

 

Michel Tournier 

Il s'agissait d'une battue au lièvre de très 

vaste envergure, puisqu'on prévoyait trois 

mille rabatteurs dont cinq cents à cheval. 

 

Paul Morand 

L'existence d'une très jolie femme ressemble 

à celle d'un lièvre, le jour de l'ouverture de la 

chasse. 

 

  

https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=intensement
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Situation de la Covid 19 
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Dimanche 14 Février 
 

Jour particulier, jour fervent, jour 

attentionné, c’est la Saint Valentin. 

 

Alfred de Musset 

 

René Barjavel 

 

 

 

 

 

Pourquoi je t’aime (Rosemonde Gérard) 

Pourquoi je t’aime? Hélas! mon cœur 

Voudrait comprendre son délire: 

C’est peut-être à cause d’un pleur? 

Peut-être à cause d’un sourire? 

C’est peut-être pour un espoir 

Ou peut-être pour une lettre? 

Ou peut-être parce qu’un soir 

Nous avions ouvert la fenêtre?… 

Pourquoi je t’aime? Hélas! il faut 

Voir un peu clair dans ce qu’on pense: 

C’est peut-être à cause d’un mot? 

Peut-être à cause d’un silence? 

C’est peut-être par désespoir 

Ou par lassitude morose? 

Ou peut-être parce qu’un soir 

Tu m’avais apporté des roses?… 

Pourquoi je t’aime? Hélas! sans fin 

Je redis cette phrase brève: 

C’est peut-être à cause d’un rien? 

Peut-être à cause d’un rêve? 

C’est peut-être pour ton amour 

Qui sent l’étoile et la verveine? 

Ou peut-être parce qu’un jour 

Tu me feras beaucoup de peine?… 

À Célimène Alphonse Daudet 

Je ne vous aime pas, ô blonde Célimène, 
Et si vous l’avez cru quelque temps, 
apprenez 

Que nous ne sommes point de ces gens 
que l’on mène 
Avec une lisière et par le bout du nez ; 
Je ne vous aime pas… depuis une semaine, 
Et je ne sais pourquoi vous vous en 
étonnez. 

Je ne vous aime pas ; vous êtes trop 
coquette, 
Et vos moindres faveurs sont de mauvais 
aloi ; 
Par le droit des yeux noirs, par le droit de 
conquête, 
Il vous faut des amants. (On ne sait trop 
pourquoi.) 
Vous jouez du regard comme d’une 
raquette ; 
Vous en jouez, méchante… et jamais avec 
moi. 

Je ne vous aime pas, et vous aurez beau 
faire, 
Non, madame, jamais je ne vous aimerai. 
Vous me plaisez beaucoup ; certes, je vous 
préfère 
À Dorine, à Clarisse, à Lisette, c’est vrai. 
Pourtant l’amour n’a rien à voir dans cette 
affaire, 
Et quand il vous plaira, je vous le prouverai. 

J’aurais pu vous aimer ; mais, ne vous en 
déplaise, 
Chez moi le sentiment ne tient que par un 
fil… 
Avouons-le, pourtant, quelque chose me 
pèse : 
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En ne vous aimant pas, comment donc se 
fait-il 
Que je sois aussi gauche, aussi mal à mon 
aise 
Quand vous me regardez de face ou de 
profil ? 

Je ne vous aime pas, je n’aime rien au 
monde ; 
Je suis de fer, je suis de roc, je suis d’airain. 
Shakespeare a dit de vous : « Perfide comme 
l’onde » ; 
Mais moi je n’ai pas peur, car j’ai le pied 
marin. 
Pourtant quand vous parlez, ô ma sirène 
blonde, 
Quand vous parlez, mon cœur bat comme 
un tambourin. 

Je ne vous aime pas, c’est dit, je vous 
déteste, 
Je vous crains comme on craint l’enfer, de 
peur du feu ; 
Comme on craint le typhus, le choléra, la 
peste, 
Je vous hais à la mort, madame ; mais, mon 
Dieu ! 
Expliquez-moi pourquoi je pleure, quand je 
reste 
Deux jours sans vous parler et sans vous 
voir un peu. 

Proposé par Dominique 

Amélie NOTHOMB –  Attentat   (…Vol au 

dessus de la Sibérie, désert de neige…)    Nov 2020 

Si mes souvenirs   scolaires sont exacts, le 

fleuve Amour devrait être dans le secteur. Tout 

ceci est plein de sens : l’Amour n’a pas choisi 

pour lit une région surpeuplée comme le 

Bangladesh ou la Belgique ; il a élu le territoire 

le moins fréquenté. L’Amour n’a pas choisi 

pour lit une zone chaude ou tempérée ; il se 

complaît où les glaces ont rendu la vie sinon 

impossible, au moins dure et pénible. Parmi les 

pays froids, il a opté pour le moins hospitalier, 

de sorte que sa neige reste vierge. 

….. 

Et puis, n’est-il pas significatif que l’Amour soit 

un fleuve, et non une montagne, un marécage, 

une plaine ou un plateau ? Le fleuve n’est- il 

pas, par excellence, ce qui coule, ce qui ne cesse 

de fluctuer ? On ne se baigne jamais deux fois 

dans le même amour. 

Le fleuve c’est ce qui relie la terre à la mer, le 

stable à l’instable, le connu à l’inconnu. Le 

fleuve, c’est ce qui draine les moindres 

ruisseaux des environs, comme l’amour relie 

entre elles les inclinations du débit inférieur 

pour former un flot torrentiel. Le fleuve, c’est 

ce qui  tour à tour est calme et navigable puis 

précipité jusqu’à la cascade ou, mieux, la chute. 

L’analogie la plus frappante, c’est que le fleuve 

est intarissable. En période de sécheresse, il 

s’amenuise et donne parfois l’impression qu’il a 

disparu : pourtant il est toujours là. Quand 

j’étais petit, je restais pantois devant leur faculté 

à se ressourcer à l’infini. J’ai été très déçu 

lorsque j’ai appris la condensation, la nappe 

phréatique et autres explications de ce mystère. 

Il y a aussi des gens qui vous expliquent 

l’amour à coups d’hormones et d’instinct de 

reproduction… 

 Epiphane Otos 

Un cœur en boîte (Mireille LC) 

 

Il ne comprenait pas pourquoi son cœur 

avait pu s'échapper de sa poitrine. 

Trouverait-elle son cœur, quand elle 

ouvrirait le colis ? 

Un présent qu'il considérait précieux pour la 

femme de ses rêves. 

Des fleurs, des roses rouges en soie. 

Ce présent suffirait-il pour qu'elle se rende 

compte de l'amour fou qu'il lui portait. 

Offrir son cœur ! 

Alors, il attendait un signe de cet amour, 

rendant sa poitrine agonisante !!! 
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Rien ne venait rompre le silence, c'était 

comme si la terre, était vide, les étoiles 

moribondes. 

 

Mise en plis (Jean Michel) 

 

Comme chaque année, le retour du 14 de ce 

lamentable mois de Février. 

Quand il ne pleut pas, il gèle à pierre fendre, 

sinon le ciel est bas et gris et n’y passent que 

les corbeaux en costume de moine. Non, il 

n’aimait pas Février et particulièrement le 

quatorzième jour du mois, jour abboré dédié 

à Saint Valentin à ce qu’il semblait.  

L’amour avait-il besoin d’un saint ? 

Lamentable, d’ailleurs la plupart des saints 

étaient martyres c’est dire qu’ils n’avaient pas 

nécessairement la conscience tranquille pour 

être amenés au supplice. Et puis ce Valentin 

qu’est ce qu’il connaissait de la vie de couple ? 

Evêque ou moine, ou encore pratiquant 

l’ascétisme contemplatif ; il refusait tout net, 

c’était de raison,  qu’on leur attribue quelque 

importance dans les choses de l’amour. 

Alors il était grincheux pendant la première 

moitié du mois, souvent se sentant malade, 

pris de maux de ventre à l’approche du 14 et 

pour varier d’une année à l’autre, prétextant 

un travail urgent à terminer au bureau, une 

réunion au dernier moment, « tu sais un gros 

contrat, je suis indispensable pour assurer 

mon rôle d’interprète ». Tout cela lui évitait 

de prévoir une sortie au restaurant ou dans 

quelque autre lieu où l’amour devait 

normalement se fêter. 

Et puis il lui avait dit qu’il n’y avait aucun 

mérite à faire comme « tout le monde », il 

fallait un peu d’originalité. D’abord les 

célibataires, ils faisaient quoi ? 

Elle lui avait répondu qu’ils pouvaient avoir 

une amie et avoir envie de sortir avec elle ce 

soir là, pas la peine d’être mariés. 

Mais pourquoi ce soir-là, bon dieu ! Il y a des 

centaines d’autres jours pour sortir que 

diable ! 

Il est vrai qu’il n’aimait pas sortir le soir, 

surtout avec des amis. En général il ne disait 

pas grand-chose à part les civilités habituelles, 

d’ailleurs c’étaient ses amis à elle et il ne les 

connaissait pas plus que ça, et puis les 

discussions, parlons-en des discussions ! des 

sujets insipides, dont il ne sortait rien, 

inintéressant au possible. Alors il se taisait. 

Quant à la cuisine du chef, car c’était au 

restaurant que l’on passait ces soirées, elle 

était toujours sujette à admiration, il est vrai 

que le prix allait avec et il valait mieux qu’ils 

soient satisfaits de ces ridicules ilôts de 

nourriture perdus dans une immense plat 

dont la blancheur immaculée était 

régulièrement gâchée par des lignes 

alambiquées de sauce sirupeuse à souhait. 

Payer cher pour ne pas manger ! c’est ce qu’il 

retenait et qui l’avait installé définitivement 

dans cette volonté de ne plus aller au 

restaurant, surtout seul avec elle au milieu des 

autres tables où les couples se prenaient la 

main en attendant le pain. 

Il trouvait cela gênant, voire indécent ou 

horripilant quand elle lui disait 

nonchalamment, « tu as vu ce beau couple 

d’amoureux là-bas ».  

Il ne supporterait pas de n’avoir rien à dire 

entre les plats, après on mange et on ne parle 

pas en mangeant, c’est la moindre des choses. 

Et puis il y avait toujours la pique ! la phrase 

qui le faisait bouillir et lui mettait la boule à 

l’estomac « Vous êtes fatigué, vous ne dites 

rien ce soir, vous ne m’avez pas dit si j’étais 

belle. » 

Il lui avait dit, bien avant, lorsqu’elle allait se 

préparer « Faite vous belle ce soir, nous 

sortons ! » 

Il aurait dû en rajouter sans doute 

maintenant ! elle savait que si elle n’avait pas 

correspondu à ses standards, ils ne seraient 

pas sortis « Vous n’allez pas sortir comme ça 

des fois ! » 

En général cela suffisait pour qu’elle regagne 

sa chambre et n’en sorte plus jusqu’au matin. 

C’est vrai qu’il se sentait penaud dans la 

sienne, il avait peut-être été un peu dur, mais 

quand même ce décolleté qu’il trouvait 

provoquant, il lui avait cent fois dit, 

« regardez ces messieurs croient que vous 
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avez  mis le couvert pour la plat de résistance, 

je passe pour quoi moi ! ».  

En général il savait qu’il était allé trop loin, 

pas toujours, parfois ses colères noires pleines 

du fiel de la jalousie l’emportaient vers des 

territoires inexplorés où même sa raison se 

perdait. Il se retrouvait, après ces tsunamis, 

seul dans le salon, insultant les meubles 

qu’elle avait choisis sans goût, un verre à la 

main plusieurs fois vidés à voir l’état de la 

bouteille de Chivas de vingt ans d’âge. De 

toute façon elle l’avait bien cherché, et elle 

l’avait trouvé. Point final.  

Mais une pointe de remords persistait, 

lancinante qui allait lui mettre sa nuit à 

l’envers. Alors il prenait une enveloppe, 

généralement rose ou bleu, et logeait un mot 

griffonné sur un papier à entête où les mots 

« mes excuses » figuraient toujours 

nécessairement suivi d’un « mais ». Il signait 

d’un « Votre Fernand attristé. »  

C’était l’unique occasion où il sortait le service 

à thé et lui préparait la table pour le petit 

déjeuner, elle buvait du thé, lui ne parlait que 

café, alors il disposait ostensiblement 

l’enveloppe appuyée sur la théière, face à sa 

tasse.  

Mais hier, c’était le 13 et en plus un Vendredi, 

son mal au ventre frappait à la porte et elle à 

celle de son bureau où il lisait les Echos.  

— Fernand, sortons-nous demain soir, 

les amis demandent. 

— Je préfèrerais rester au calme, je me 

sens barbouillé, vous savez que 

Février ne me réussit pas. 

— Je me demande ce qui vous réussit 

mon cher Fernand. Vous savez 

combien je tiens à la Saint Valentin. 

Vous ne me dites jamais que vous 

m’aimez au cours de l’année, alors s’il 

y a une occasion ! 

— Vous savez Jocelyne que je vous aime. 

Et si vous le savez est-il besoin de 

vous rabâcher sans cesse quelque 

chose que vous savez pertinemment ! 

Alors brisons là ! 

— Et bien soit, mes amis me prendront 

ce soir, nous allons au Casino, il y a 

soirée de gala et bal. Ils seront déçus. 

— Vous savez bien ce que j’en pense, 

alors inutile de discourir ! 

— Je mettrai ma robe. 

— Laquelle ? Oh je vois, il n’y a que celle 

là bien sûr. Le feriez-vous exprès très 

chère ! C’est une chose que je … 

— Pour une fois vous supporterez, vous 

verrez, ou plutôt vous ne verrez pas ! 

— Vous êtes insupportable ce soir, je ne 

vais pas pouvoir venir au bout de 

mon journal, de plus je sens que ma 

boule revient. Vous cherchez à me 

rendre malade, pour sûr ! Et sans 

doute plus ! On a déjà vu ça ! Oh vous 

pouvez aller dans votre chambre, cela 

m’indiffère ! Et c’est quand on a 

quelque chose à se reprocher que l’on 

quitte le champ de bataille ! Vous 

n’avez même pas le courage de vos 

actes, avez-vous d’ailleurs quelque 

chose d’agréable et de sensé en vous !  

Après il était rentré dans un délire dont il 

ne se souvenait plus très bien le propos, 

si ce n’est qu’il avait brisé menu le service 

à thé, arraché les feuilles à la plante du 

salon, fait choir et déchiré le portrait de sa 

mère au fusain, lancé ses pantoufles dans 

la cheminée où elle se consumèrent toute 

la nuit laissant un odeur de plastique 

brûlé, gribouillé sur quantité de papiers à 

lettre qui jonchaient le sol parmi des 

bouteilles vides qui avaient dû rouler,  et 

pour finir il s’était retrouvé allongé sur un 

fauteuil, les jambes pendant d’un côté, la 

tête de l’autre. Il avait terriblement mal à 

la tête et les lombaires dans un état 

critique. 

Une envie de vomir également le 

tenaillait, la douleur. Une tisane, il lui 

fallait une tisane, elle connaissait ses 

herbes, elle lui en faisait régulièrement 

lorsque sa goutte revenait. 

La nuit ne devait pas être terminée car la 

pièce était bien sombre, il tituba pour 

s’extraire du fauteuil, marcha à quatre 
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pattes et retrouva la station debout en se 

hissant à l’aide de la table. 

Il vit un couvert mis, trois assiettes de la 

plus petite à la plus grande, on avait sorti 

l’argenterie et rempli le verre à eau. Une 

enveloppe bleue attendait, appuyée sur le 

verre à vin. 

Il la prit et y trouva un pli. 

—Mon cher Fernand, vous cuviez 

généreusement depuis la veille et ronfliez 

gaillardement. Je n’ai pas rompu votre 

indispensable repos. Les amis sont passés 

me prendre, j’aurai un jeune cavalier pour 

cette soirée. Ils savent que Février ne 

vous laisse jamais en paix et vous assure 

de leurs vœux de prompt rétablissement. 

Pour le reste vous saurez faire avec. Il me 

reste à vous remercier pour cette Saint 

Valentin qui sera, n’en doutez point, 

mémorable. Peut-être vous verrais-je en 

meilleur forme à votre réveil demain 15 

Février. 

 

Il se demanda pourquoi elle n’avait pas 

signé, on doit toujours terminer par une 

signature. Elle n’avait sans doute pas eu le 

temps, les femmes sont toujours en 

retard.  

 

 

 

 

 

Je ne vous aime plus(Antoine) 

Je ne vous aime plus  

comment est-ce advenu  

je ne sais pas, je ne sais plus  

vous ne m'avez plus plu. 

et pourtant vous étiez bien charmante 

sous vos traits adorables d'amante. 

même les roses vieillissent et se fanent  

vous faisant perdre ainsi votre beauté 

diaphane. 

souffrez alors qu'un amant vous délaisse  

le faisant en douceur, pour que point ne 

vous blesse. 

je sais, c'est malvenu, pour la saint Valentin  

de quoi faire pâlir l'éclat de votre teint  

Consolez vous madame, déjà à votre porte 

quelques galants sont là, le diable les 

emporte  

mais quoi! Vous me croyez jaloux  

et bien, je le consent, je suis à vos genoux  

ne partez pas , cruelle, j'ai tant besoin de 

vous. 

 

St Valentin 2021(Kris) 

 

Divin d'être amoureux 

Divin d'être aimé  

Divin d'être deux  

Divin d'être comblé  

Mais que dire de ceux qui ne sont point 

Amoureux  

Aimés 

Comblés.... 

Qu'ils sont 

Dans l'espérance d'un amour à venir 

Dans l'espoir d'être aimé sans le savoir 

Dans l'attente de la caresse du Zéphyr 

Dans l'espoir de vivre ce que ne dit pas le 

grimoire. 
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Situation de la Covid 19 
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Lundi 15 Février 
 

En 1946 nait Mathieu Ricard, 

philosophe et moine bouddhiste. 

 

Quelques 

pensées : 

• L'humilité ne 

consiste pas à se 

considérer comme 

inférieur, mais à être 

affranchi de 

l'importance de soi. 

 

• Celui qui perçoit l'inestimable 

valeur du temps profite de chaque 

instant de répit dans les activités 

quotidiennes et les stimulations 

extérieures pour goûter avec 

délices la sérénité de l'instant. Il 

ignore l'ennui, cette sécheresse de 

l'esprit. 

• Nous vivons un monde de 

perception erronée de la réalité. 

 

• On peut convaincre par la force de 

la vérité, on ne doit pas imposer la 

vérité par la force. 

•  

• Souviens-toi qu'il existe deux types 

de fous : ceux qui ne savent pas 

qu'ils vont mourir, ceux qui 

oublient qu'ils sont en vie. 

 

 

 

 

 

 

 

En 1836 Alphonse de Lamartine publie 

Jocelyn, épopée en vers, suivie deux ans plus 

tard de La Chute d’un Ange. 

Un extrait bien dans la veine de Jocelyn 

Le labourage 

« Laissant souffler ses boeufs, le jeune 

homme s'appuie  

+Debout au tronc d'un chêne, et de sa main 

essuie 

La sueur du sentier sur son front mâle et 

doux;  

La femme et les enfants tout petits, à genoux  

Devant les boeufs privés baissant leur corne 

à terre,  

Leur cassent des rejets de frêne et de 

fougère,  

Et jettent devant eux en verdoyants 

monceaux  

Les feuilles que leurs mains émondent des 

rameaux.  

Ils ruminent en paix, pendant que l'ombre 

obscure,  

Sous le soleil montant, se replie à mesure,  

Et laissant de la glèbe attiédir la froideur,  

Vient mourir et border les pieds du 

laboureur.  

Il rattache le joug, sous la forte courroie,  

https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=Souviens-toi
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Aux cornes qu'en pesant sa main robuste 

ploie :  

Les enfants vont cueillir des rameaux 

découpés,  

Des gouttes de rosée encore tout trempes;  

Au joug avec la feuille en verts festons les 

nouent, 

Que sur leurs fronts voilés les fiers taureaux 

secouent  

Pour que leur flanc qui bat et leur poitrail 

poudreux 

Portent sous le soleil un peu d'ombre avec 

eux; 

Au joug de bois poli le timon s'équilibre, 

Sous l'essieu gémissant le soc se dresse et 

vibre, 

L'homme saisit le manche, et sous le coin 

tranchant 

 
Pour ouvrir le sillon le guide au bout du 

champ.  

La terre, qui se fend sous le soc qu'elle 

aiguise,  

En tronçons palpitants s'amoncelle et se 

brise, 

Et, tout en s'entrouvrant, fume comme une 

chair 

Qui se fend et palpite et fume sous le fer. 

En deux monceaux poudreux les ailes la 

renversent  

Ses racines à nu, ses herbes se dispersent;  

Ses reptiles, ses vers, par le soc déterrés,  

Se tordent sur son sein en tronçons torturés;  

L'homme les foule aux pieds, et, secouant le 

manche,  

Enfonce plus avant le glaive qui les tranche; 

Le timon plonge et tremble, et déchire ses 

doigts 

La femme parle aux boeufs du geste et de la 

voix;  

Les animaux, courbés sur leur jarret qui plie,  

Pèsent de tout leur front sur le joug qui les 

lie; 

Comme un coeur généreux leurs flancs 

battent d'ardeur. 

Ils font bondir le sol jusqu'en sa profondeur, 

L'homme presse le pas, la femme suit à 

peine. 

Tous au bout du sillon arrivent hors 

d'haleine; 

Ils s'arrêtent; le boeuf rumine, et les enfants 

Chassent avec la main les mouches de ses 

flancs. » 

 

Propositions :  

Utiliser une des citations en l’illustrant 

par un exemple. 

Faire un poème relatif au travail de la 

terre. 

 

« Nous vivons un monde de perception 

erronée de la réalité. » 

Une affirmation, certes et péremptoire, 

sortie de son contexte car extraite d’un texte 

sans doute beaucoup plus long et qui 

d’évidence discutait du bien fondé de cette 

vérité révélée. Car, disons-le tout net et pour 

cela écrivons-le de manière à ce que cela soit 

marqué dans le marbre. Disons-le donc en 

quelques mots bien sentis, il faut que chaque 

terme ait une signification bien nette et ne 

souffre pas d’approximation ou de 

représentation personnelle pour le moins 

incongrue. 

Me suis-je bien fait comprendre ? … 

Je vois que personne n’intervient ce qui est 

un indice probant pour justifier que mon 

propos est sensé. Voilà une affaire 

rondement menée. Je poursuis donc. Mais 

où en étais-je ? 
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Oui les termes, on n’en finit jamais avec les 

termes ! Il faut toujours commencer par les 

termes, et ce n’est point un oxymore.  

Alors commençons par la réalité, vaste 

sujet ! Je dirai, pour être simple et 

compréhensible, que la réalité est une 

relation particulière, par particulière je veux 

dire personnelle ou individuelle, entre une 

exemple existant indépendamment de moi-

même et qui est nommé réel et dont j’extrais 

une information par l’intermédiaire de 

processus sensitifs et cognitifs. La réalité est 

donc une image résultant de cette chaine de 

stimulations, analyse, représentation. Cela est 

bien clair. 

Ainsi donc je perçois une réalité mais 

nullement le réel dans l’ensemble de ses 

composantes dont certaines sont hors 

d’atteinte de nos champs perceptifs ou de 

notre compréhension. Ainsi donc la réalité 

est une réduction de la complexité du réel, 

réduction opérée par le filtrage de nos 

processus sensitifs ou de nos représentations 

psychiques. Observez comme la perception 

d’un phénomène inexplicable est rangé dans 

le cadre religieux, c’est le miracle, ou dans le 

cadre imaginaire, c’est la magie ou le rêve, ou 

simplement dans le cadre extraterrestre. 

« Ovni soit qui  mal y pense », parait bien 

ajusté à ce titre.  

J’argumenterai cette introduction par le fait 

qu’aujourd’hui on pratique de la « réalité 

augmentée », montrant bien là que la réalité 

est une quantité informative représentée à 

laquelle il manque des compléments 

d’information à l’instant du présent. Ainsi 

pouvons-nous devant un modèle de 

nouvelle voiture non encore en vente, entrer 

dans le véhicule, s’asseoir au volant, observer 

les commandes du tableau de bord et puis sa 

payer un tour gratuit dans le contexte que 

l’on veut. Vous pouvez également visiter à 

moindre frais toutes les salles d’un musée, 

vous attarder sur une toile, prendre 

connaissance du peintre, le retrouver dans 

son atelier, le voir travailler, quelle que soit 

l’époque. Votre augmentation est celle de 

l’espace et du temps que vous parcourez à 

votre guise comme un voyageur statique, ce 

qui n’est pas foncièrement un oxymore mais 

plutôt un paradoxe. Bien, alors que 

conclure ? … 

Personne ? … 

Vous voyez cette question signifie en fait 

« quelqu’un ? ». 

 Si vous avez bien suivi et je vois que c’est le 

cas, sauf au premier rang, monsieur qui 

discute avec Morphée de l’importance du 

rêve, il a bien le droit de venir faire sa sieste 

ici les après-midi. Plus sérieusement cela 

signifie que la réalité ne peut être erronée 

mais qu’elle est une représentation filtrée du 

réel. Au demeurant je n’utiliserai point la 

terminologie clivante du « erronée » laquelle 

a pour corolaire qu’il existe quelque 

démiurge supérieur qui connaitrait le réel 

dans toutes ses caractéristiques, à même 

donc de dire ce qui est faux et ce qui est 

juste. J’allais dire vrai ou faux, ce qui 

m’amènerait sur le terrain de la vérité avec 

cette citation « On peut convaincre par la 

force de la vérité, on ne doit pas imposer la 

vérité par la force. » laquelle demanderait de 

plus amples explications. 

Pour que cette comparaison puisse être faite 

sans subjectivité il convient qu’il soit 

extérieur au réel et au sujet observant, 

obtenant par conclusion évidente les qualités 

d’irréel et d’immatériel. Vous en tirerez 

vous-mêmes les conséquences, il ne peut-

être que de l’espace des imaginaires 

englobant les deux précédents. 

Une autre complexité du réel se traduisant 

dans des réalités alternatives particulières 

peut-être formulée montrant qu’on ne peut 

l’atteindre par un « soit » qui valeur d’un 

« ou » non inclusif du type le résultat est 

« soit » ceci », « soit » cela ! 

On ne peut qu’accepter la formulation, dans 

l’espèce humaine la femme gestante donnera 
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naissance soit à un garçon, soit à une fille. Je sais 

que des esprits malins vont me trouver des 

Klinefelter mais laissons-les de côté, on 

pourrait en discuter savamment. Maintenant 

prenez un troupeau de bovins paissant 

aimablement en compagnie d’un troupeau 

d’ovins pacifiques par l’herbe alléchés. Nous 

sommes à la phase bénie des mises-bas.  

Vous pouvez conclure logiquement que soit 

un veau va naître soit un agneau. Mais à y 

regarder de près l’un n’exclut pas l’autre et 

on a donc un ensemble de possibles, 

naissance d’une brebis en premier, naissance 

d’un veau en premier, naissance conjointe. 

C’est un ou inclusif cette fois. 

Et vous n’êtes certain que d’une probabilité 

pour chacun représentant 1/3 pour 

simplifier. 

Une réalité observée n’est donc que la 

réalisation d’un état possible du réel.  

Un autre caractère du réel est la conjonction, 

laquelle se rapproche de l’agneau et du veau 

ensemble dans un certain sens. 

Tout le monde a entendu parler des 

téléviseurs énormes d’antan avec des tubes à 

vide dits cathodiques, attention à ne pas 

confondre avec catholiques, ce n’est pas une 

chanson. 

Un tel tube possède un canon à électron, 

tout le monde se représente ce qu’est la 

réalité d’un canon. Il est fait pour tirer un 

projectile. Ici ce projectile est un flux 

d’électrons guidés par le tube du canon et 

déviés (car ils sont chargés négativement) 

par un champ magnétique. Ainsi les 

électrons sont propulsés vers l’écran qu’ils 

balayent de gauche à droite et de bas en haut 

formant ce que l’on nomme image lorsqu’ils 

arrivent en bas à droite. Il faut donc un 

certain temps et se succèdent vingt cinq 

images en une seconde, ceci permet à notre 

système visuel d’observer la réalité d’un 

mouvement lissé et non syncopé alors qu’un 

dispositif d’analyse plus rapide que le 1/25 s 

verrait un curieux diaporama. 

Disons également que les électrons ont 

frappé l’écran luminescent comme de 

minuscules particules transférant leur énergie 

à la substance déposée sur la face intérieure 

de cet écran. 

Maintenant si vous proposez aux électrons 

du canon de passer ensuite par deux 

minuscules fentes au lieu d’un seul orifice, 

vous serez déçu. Vous observerez des 

bandes sombres et lumineuses indiquant que 

les électrons se comportent comme une 

onde. 

Avec un canon ils sont des particules, si 

vous mettez deux fentes, ils étaient 

particules et deviennent ondes. Le veau est 

devenu brebis pour utiliser l’exemple 

précédent, ce qui devrait vous réveiller. 

L’électron est donc onde et particule, tout 

dépend ce que vous mettez sur son trajet 

pour l’étudier. L’acte de mesure est donc un 

acte de destruction de la complexité 

favorisant une des composantes du réel. 

Vous me suivez toujours ?  N’allez pas dire 

en sortant qu’un veau peut se changer en 

brebis et réciproquement bien entendu. 

Il y a encore autre chose.  

Aujourd’hui on sait produire des choses 

formidables dans le domaine de la lumière 

(les photons d’Einstein) ou des particules. 

On sait les intriquer. En fait cela signifie 

dans une acception simplifiée que l’on sait 

fabriquer des éléments distincts porteurs 

d’une spécificité mesurable, disons « 1 » et « 

2 » par exemple. Mais chose intéressante si 

l’un des éléments est mesuré « 1 », l’autre est 

invariablement « 2 ». Autrement dit si vous 

mesurez un photon et que vous trouviez 

« 1 » vous le détruisez par la mesure,  mais 

vous serez certain que l’autre photon qui 

continue est « 2 » et vous pouvez le vérifier 

également. L’inverse est aussi vrai. Ainsi 

donc chaque photon distinct sait ce que 

devient l’autre et adopte l’état 

complémentaire. Cela parait surnaturel et 

Einstein n’y croyait pas une minute, refusant 

de penser même que les photons puissent 

communiquer en particulier plus vite que la 

lumière ! Pour lui il y avait un fantôme dans 

l’histoire. 
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Mais comme souvent en science le réel nous 

confronte à des réalités déroutantes et la 

chose et bel et bien avérée. Une dernière 

expérience a été réalisée par l’utilisation d’un 

satellite en orbite à 500 km qui a envoyé des 

photons intriqués à deux stations au sol 

séparées de plus de mille kilomètres l’une de 

l’autre, soit un temps lumière de 1/300 s. On 

a mesuré (donc détruit) un photon qui était à 

l’état « 2 », en même temps on  pu obersver 

à l’autre station un photon à l’état « 1 ». 

Cela ne peut se comprendre que si les deux 

photons ne forment en fait qu’un seul et 

même photon complexe toujours liés l’un à 

l’autre, indifférents à l’espace. 

 

Il nous faut donc apprendre que les réalités 

que nous observons ne sont pas univoques 

mais sujettes à probabilité existentielle dans 

le monde du très petit, plutôt qu’à une 

représentation par vrai ou faux. Mais cela 

s’applique aussi à l’infiniment grand. 

Un exemple tout simple, chacun aime les 

couchers de soleil et peut observent les 

levers, il est vrai que l’on préfère s’occuper 

du café matinal ou du dernier rêve de la nuit 

et que l’on délaisse les aubes. Il est pourtant 

fascinant de voir le ciel s’empourprer 

progressivement, s’assombrir lentement 

alors que le soleil décline lentement, finissant 

par toucher l’horizon où il va disparaitre. 

Ces phénomènes se déroulant en sens 

contraire lors de l’aube, ce qui est l’évidence.  

Lors du contact inférieur du soleil sur 

l’horizon vous dites « il se couche », en fait 

on devrait dire il est en train de se coucher 

car cela prend du temps. Il est d’ailleurs 

souvent cabossé et a perdu la perfection du 

disque. Ces réalités observées sont dues à la 

présence d’une atmosphère pour la forme et 

de la pollution en partie pour la couleur. 

On a pu comprendre depuis bien des lustres 

que la traversée d’un milieu transparent 

s’accompagnait de la déviation des rayons 

lumineux, vous connaissez tous l’histoire de 

la paille dans le verre qui est cassée 

lorsqu’elle est observée dans l’eau. Ainsi 

l’atmosphère terrestre dans les conditions 

normales casse la lumière d’un angle d’un 

demi-degré, ce qui n’est pas grand-chose, 

mais qui correspond parfaitement au 

diamètre du soleil. Et particularité 

importante elle remonte les images au-dessus 

de l’horizon de la valeur de cet angle. Ainsi 

lorsque votre soleil touche par son bas 

l’horizon, la lumière qui pénètre dans votre 

œil provient du soleil qui est sous l’horizon 

d’un diamètre complet. Vous auriez le droit 

de dire « le soleil est complètement couché ». 

Ainsi votre réalité est celle d’un mirage. La 

chose se produisant à l’aube en sens inverse, 

signifiant que lorsque le soleil est 

complètement visible et touche l’horizon par 

son bord inférieur, il est encore 

complètement couché et ne va pas tarder à 

pointer son disque. 

L’un est géométrique, l’autre est soumis à la 

réfraction et le résultat d’un mirage.  

Les levers et les couchers ne sont donc que 

des mirages, mais calculables donc gérables. 

Sachons que pour contenter tout le monde 

on dit que le soleil se lève ou se couche 

lorsque son centre touche l’horizon ! Vous 

réfléchirez au moyen de mesurer ce moment 

avec la précision voulue ! 

 Mais ne perdons pas pied dans cette réalité 

qui tangue de plus en plus. 

Je pense que tout le monde s’accorde au fait 

que la terre se meut autour du soleil à une 

distance de 150 millions de kilomètres soit 

huit minutes lumière. Le soleil que vous 

voyez est donc le soleil d’il y a huit minutes. 

Par extension vous verrez les planètes d’il y a 

des dizaines de minutes ou de quelques 

heures, depuis ce temps la terre s’est 

déplacée et elles aussi, vous les verrez donc à 

une place qui n’est plus la leur ni à un temps 

qui leur correspond, passez aux étoiles, vous 

verrez certaines à quelques années de la 

vôtre et d’autres à des milliers d’années. 

Ainsi vous observez la réalité d’un ciel qui 

n’existe pas dans un même temps. C’est une 

réalité imaginaire du réel. Ici c’est de mirage 

temporel dont il faudrait parler. 

Je sais, je sais, vous allez me dire « mais alors 

le ciel vrai ? » et nous retombons sur la 
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notion de vrai et de faux. Il faudra y 

consacrer une autre séance, je vois que les 

rangs se sont clairsemés. Il y en a qui ont dû 

prendre peur. C’est qu’ils ont bien compris. 

 

 

Pierre au labour (Antoine) 

 

Il n'était pas de pierre, il avait un cœur d'or 

derrière sa charrue, il aimait cet effort  

quand la lame luisante séparait cette terre 

Sa pensée se tournait très souvent vers son 

père  

qui lui avait légué il y a fort longtemps  

cette terre bénie, et ces quelques arpents. 

  

il aurait pu comme d'autres, étudier à la ville  

cela aurait bien plu, à sa douce promise 

mais l'appel de la terre devenait si puissant  

que d'en être éloigné lui échauffait le sang. 

alors, contrariant sa belle dulcinée  

tout près de son terroir, il s'en est retourné  

pour son éternité, il est célibataire, 

pourtant le laboureur n'a pas un cœur de 

pierre. 
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Situation de la Covid 19 
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Mardi 16 Février 
 

Nous mettrons à l’honneur José 

Maria de Heredia.(22/11/1842 – 

3/10/1905) 

 

En 1893 il fait un tabac, si l’on peut dire, en 

publiant un recueil de cent dix huit sonnets 

dont le titre est « Les Trophées », édition 

épuisée à la vitesse de l’éclair, montrant pas 

là l’intérêt que l’on portait à la poésie à cette 

période. 

Quelques extraits choisis 

 

Le récif de corail. 

LE soleil sous la mer, mystérieuse aurore, 

Éclaire la forêt des coraux abyssins 

Qui mêle, aux profondeurs de ses tièdes 

bassins, 

La bête épanouie et la vivante flore. 

 

Et tout ce que le sel ou l’iode colore, 

Mousse, algue chevelue, anémones, oursins, 

Couvre de pourpre sombre, en somptueux 

dessins, 

Le fond vermiculé du pâle madrépore. 

 

De sa splendide écaille éteignant les émaux, 

Un grand poisson navigue à travers les 

rameaux ; 

Dans l’ombre transparente indolemment il 

rôde ; 

 

Et, brusquement, d’un coup de sa nageoire 

en feu, 

Il fait, par le cristal morne, immobile et bleu, 

Courir un frisson d’or, de nacre et 

d’émeraude. 

Soleil couchant (Bretagne) 

Les ajoncs éclatants, parure du granit, 

Dorent l'âpre sommet que le couchant 

allume ;  

Au loin, brillante encor par sa barre d'écume, 

La mer sans fin commence où la terre finit. 

 

A mes pieds, c'est la nuit, le silence. Le nid 

Se tait, l'homme est rentré sous le chaume 

qui fume ; 

Seul, l'Angélus du soir, ébranlé dans la 

brume, 

A la vaste rumeur de l'Océan s'unit. 
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Alors, comme du fond d'un abîme, des 

traînes, 

Des landes, des ravins, montent des voix 

lointaines 

De pâtres attardés ramenant le bétail. 

 

L'horizon tout entier s'enveloppe dans 

l'ombre, 

Et le soleil mourant, sur un ciel riche et 

sombre, 

Ferme les branches d'or de son rouge 

éventail. 

 

 

 

La sieste 

Pas un seul bruit d'insecte ou d'abeille en 

maraude.  

Tout dort sous les grands bois accablés de 

soleil 

Où le feuillage épais tamise un jour pareil 

Au velours sombre et doux des mousses 

d'émeraude. 

 

Criblant le dôme obscur, Midi splendide y 

rôde 

Et, sur mes cils mi-clos alanguis de sommeil, 

De mille éclairs furtifs forme un réseau 

vermeil 

Qui s'allonge et se croise à travers l'ombre 

chaude. 

 

Vers la gaze de feu que trament les rayons, 

Vole le frêle essaim des riches papillons 

Qu'enivrent la lumière et le parfum des 

sèves; 

 

Alors mes doigts tremblants saisissent 

chaque fil, 

Et dans les mailles d'or de ce filet subtil, 

Chasseur harmonieux, j'emprisonne mes 

rêves. 
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Les conquérants (proposé par Antoine) 

Comme un vol de gerfauts hors du 

charnier natal, 

Fatigués de porter leurs misères 

hautaines, 

De Palos de Moguer, routiers et 

capitaines 

Partaient, ivres d'un rêve héroïque et 

brutal. 

 

Ils allaient conquérir le fabuleux métal 

Que Cipango mûrit dans ses mines 

lointaines, 

Et les vents alizés inclinaient leurs 

antennes 

Aux bords mystérieux du monde 

Occidental. 

 

Chaque soir, espérant des lendemains 

épiques, 

L'azur phosphorescent de la mer des 

Tropiques 

Enchantait leur sommeil d'un mirage 

doré ; 

 

Ou penchés à l'avant des blanches 

caravelles, 

Ils regardaient monter en un ciel ignoré 

Du fond de l'Océan des étoiles 

nouvelles.  

 

 

Pour finir une fleur de saison, mais cette 

dernière peut fournir toutes les saisons. 

C’est son jour ! Le jour du cyclamen. 

Robert Desnos 

 

Le cyclamen de Clamency, 

Qui regrette tant la Savoie, 

Clame par-ci, clame par-là 

De toute sa voix. 

Mais il est sur la bonne voie, 

Le cyclamen reverra la Savoie. 

Le premier cyclamen 
Sabine Sicaud 

Il est petit… c’est un bébé. 

Sa première fleur est ouverte. 

On dirait un volant tombé 

Sur le bord de raquettes vertes. 

Dix feuilles rondes à pois blancs 

Sur des tiges rose praline… 

Bulbe gonflé, qui fait semblant 

De dormir sur la terre fine… 

Chut ! Deux autres boutons sont prêts 

À montrer leur petit nez rouge. 

C’est un beau rouge de vin frais, 

Un plumet d’Indien qui bouge… 
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Et demain, trois petits bonnets, 

Trois bonnets d’évêque pour rire, 

D’un air si comique et jeunet, 

Salueront… pour tant nous en dire 

Sur cette fête du Printemps 

Dont ils annoncent l’ouverture, 

Que nous ne saurons – hésitants 

Devant l’estrade en miniature – 

S’il s’agit bien de ce Beau Temps 

Qui chasse « vent, pluie et froidure », 

Ou de trois petits charlatans 

Nous contant la Bonne Aventure. 

 

Sieste, coucher de soleil, récif de corail et 

cyclamen vous inspireront. Si le sonnet 

vous titille, conservez-en la structure 

ABBA ABBA CCD EED 

Fleurs ou filles (Claude) 
Fleurs ou filles, 
Filles ou fleurs, 
Sensibles, curieuses, intuitives, 
Fascinantes, passionnées, craintives, 
Vous êtes filles, 
Vous êtes fleurs, 
Vous êtes fraîcheur, 
Douces, insouciantes, gentilles. 
 
Althéa, Jacinthe, Lys, 
Mélisse, Amaryllis, 
Fragrances lointaines, 
Vous tutoyez 
L’eau des fontaines, 
Les ruisseaux qui chantent, 
Qui rient, qui nous enchantent, 
Fougueuses, émotives, 
Précieuses, jamais captives. 
 
Camélia, Iris, Valériane, 
Pétunia, Rose, Gentiane, 
Rendons les armes 
A vos charmes, 
A votre beauté, votre innocence, 
Fleurs de vie, fleurs d’insouciance. 
 
Liseron, Capucine,  
Garance, Violette, Eglantine, 
Fleurs sauvages 

Robustes et sages 
Délicates et sensuelles, 
Vous êtes du printemps l’énergie nouvelle, 
Vous êtes éternelles. 
 
Daphné, Jasmine, Florette, 
Marjolaine, Pâquerette, 
Envoûtantes, magnétiques, 
Séductrices, romantiques, 
Attachantes, 
Vous êtes harmonie, 
Lumière, 
Mystère, 
Volupté, grâce et poésie, 
Vous êtes la vie ! 
 

La sieste de Van Gogh (Jean Michel) 

 

À l’heure méridienne le soleil griffait le 
chaume de sa morsure brûlante 
La terre suffoquait sous cet air lourd qui  
desséchait chaque motte 
Les oiseaux épris de grains s’étaient tus, 
tentant de maigres rase-mottes 
Le ciel d’un bleu souverain, s’était paré d’une 
clarté éblouissante. 
 
L’homme épuisé avait cherché l’ombre 
maigre d’une meule 
Couché dans le foin, il dormait, rêvant sous 
son chapeau 
Ses pieds las prenaient l’air, libérés des 
lourds sabots 
Levé dès l’aube, les faucilles n’en pouvaient 
mais et devraient retrouver la meule. 
 
La femme gisait, fourbue, elle avait tant 
coupé, tant donné 
Tige après tige, poignée après poignée,  
Mais il fallait avec son homme rentrer les 
foins avant les orages 
 
Van Gogh émut par ce spectacle agreste 
Esquissa en quelques traits cette paisible 
sieste 
Admirant des travailleurs des champs le 
touchant courage. 
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Les renoncules (Mireille LC) 

 
Elles m'inspirent je soupire dans le dire 
Savez-vous leurs noms ?  
Elles sont comme un millésime, leurs pétales 
sont fragiles.  
Elles n'aiment pas les cimes, fleurissent en 
été en Bohème.  
Parées de tons pastels, elles paradent dans la 
fraicheur des montagnes, elles offrent leurs 
cœurs aux butineuses, et les promeneurs 
intrigués, abondent.  
 

Les coraux (Mireille LC) 

 
 
Nul ne veut les fuir, elles ondoient avec 
souplesse, dans le printemps tiède. je soupire 
sans le dire, savez-vous leurs noms…. 
Renoncules à feuilles chevelues 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dans la mer Méditerranée 

Sans âme seraient les canailles 

Leurs gibiers, les coraux 

Hors- la- loi sont ces fripouilles. 

Dans la mer Méditerranée 

Profonde est sa couleur 

dans les abysses décelées 

Le corail rouge fait fureur. 

Dans la mer Méditerranée 

Poséidon veille sur les fonds 

pureté des algues et coraux 

Les requins attaquent les fripons.
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Situation de la Covid 19 
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Mercredi 17 Février 
 

Henri Salvador fut désigné meilleur interprète masculin en 2001 

 

Rendez-vous au Lavandou 

 

Ce soir, la mer et le ciel se sont donné rendez-vous 

Pour faire un monde irréel du Lavandou 

Et sur la plage dorée le sable s'est fait plus doux 

Le ciel s'endort sur la mer, joue contre joue 

 

Que m'importe ainsi le soir éclatant de mille feux 

Si je ne peux pas le voir dans vos yeux 

Que m'importe si le vent murmure des mots très doux 

Si mon cœur ne les attend que de vous 

 

Pour ce soir, la mer et le ciel s'étaient donné rendez-vous 

Pour faire un monde irréel, rien que pour nous 

 

{Break} 

 

Pour ce soir, la mer et le ciel s'étaient donné rendez-vous 

Pour faire un monde irréel du Lavandou 

Mais sur le sable mouillé avec un dernier remous 

Frissonnent et meurent, effacés, mes rêves fous 

 

  

https://www.nomorelyrics.net/fr/Henri_Salvador-paroles.html
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Le Lavandou. Réveillon du 31 Juillet 

Illustrez par un texte les photographies du Lavandou. 
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Réveillon (Jean Michel) 

 

Lavandou en habit de fête, Lavandou des étés oubliés 

Un Père Noël en visite, réveillon de Juillet 

Bel anachronisme pour ce trublion de l'été 

Venu sans peine ni rennes faire un saut dans la cité. 

 

La foule se presse, la foule s'empresse 

Vrombit comme une ruche bourdonnante 

Attendant le spectacle de la nuit, impatiente 

Odeurs de gaufres, rires, musique, le cœur est en liesse 

 

Lumières, couleurs, danses, la parade a commencé 

Colorant la nuit noire de mille habits de fées 

La magie des chars emplit les yeux des enfants 

 

La grande roue compte ses tours, la mer roule ses galets,  

C'est la communion des lucioles en ce trente et un juillet 

Alors que le ciel s'emplit d'un bouquet dansant assourdissant. 

 

Lavandou.(Antoine) 

 

Vous en souvenez-vous, nous avions rendez-vous,  

au bord des eaux turquoises, c'était au Lavandou 

le ciel était d'azur, nous étions amoureux  

mon cœur était conquis, en regardant vos yeux. 

À deux pas de la plage, un petit nid d'amour  

voulut bien nous cacher, seulement quelques jours. 

 

il suffisait alors de traverser la route  

la plage ainsi s'offrait à nos cœurs en déroute  

nous savions que bientôt ce serait l'au revoir  

je vous quittais alors, sachant vous décevoir  

mais dites-moi ma douce, vous en souvenez-vous  

c'était au Lavandou, nous avions rendez-vous. 
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Situation de la Covid 19 
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Jeudi 18 Févier 
 

C’est le jour du traîneau. C’est le jour de la glisse sans ski comme aujourd’hui. 

En traîneau (Alain Hannecart) 

 

Certains ténors à la voix chaude et grave chantent 

Si haut, si forts des mots brûlants que l’on se sent 

Partir sur un traîneau aux patins recourbés 

(Comme quand le chocolat emplit le bol fumant) 

 

D’autres, au contraire aux frais timbres, angéliques 

Comme des grelots réchauffent comme un soleil d’avril 

La luge (Alain Hannecart) 

C’est une poésie c’est un bol d’air pur 

C’est une simple luge qui file à toute 

allure 

 

Qui dévale les pentes en faisant des 

figures 

Elle procure l’ivresse que donne la 

vitesse 

 

Elle génère des sourires elle provoque 

des fous rires 

Elle vous fait transpirer elle vous fait chavirer 

Sur les pentes enneigées elle vous fait délirer 

La luge régénère l’air que vous respirez 

 

Vous êtes à la montagne qui touche au ciel d’azur 

Où les chalets de bois sont teintés de lasure 

Les sapins revêtus de longues robes blanches 

 

Semblent des goélands égarés sur des planches 
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Et votre corps frileux se ressent sous la couette 

Comme sur un nuage comme dans de la ouate 

 

Proposition :que vous inspirent ces images et ces textes 

Traîneau : (Jean Michel) 

 

Invention pour remplacer, par temps de neige, l’inutile diable  

Ou, avec quelque gravité, favoriser une chute dumment contrôlée. 

 

Le munir de larges patins à la surface proprement lissée 

Afin qu’élégamment il glisse sans exagération dommageable 

 

Il conviendra de lui allouer une force motrice 

Homme, cheval, chiens, font souvent parfaitement l’affaire 

Sans oublier le renne qui dans le grand nord est sur ses terres 

Donnez de la voix plutôt que du fouet, l’attelage remplira son office. 

 

Et vous pourrez aller en toute quiétude par bois et forêts 

Chasser, pêcher, trapper, éviscérer sans aucun regret 

Ni crainte du loup et de l’ours qui n’aiment pas la poudre. 

En troïka vous mènerez votre conquête à la recherche d’un toit 

Partageant une épaisse fourrure auprès d’un feu de bois 

Car le gel pourfend la pierre mais jamais n’altère le coup de foudre. 

Photo 1 Tolkien. Lettres du Père Noël 
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La luge (Mireille LC) 

 

La luge 

agile capricieuse glisse. 

Profond vertige dans les bois enneigés. 

elle 

dévale 

virevolte 

danse 

la rencontre de la luge avec la neige 

tapis ouaté, chemin de l'espoir 

trace de grands couloirs 

miroir de mon âme. 

La luge 

déferle dans les méandres de mes rêves. 

Je suis invisible, autre. 

Au milieu des arbres dépouillés gris 

la neige scintille de milles étoiles. 

La luge 

couine 

brise-neige 

sous les flocons endiablés 

c'est dimanche, plus d'absence 

joie suffocante presque irréelle d'une 

âme d'enfant l'hiver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

100 Atelier Buissonnier  

 

Situation de la Covid 19 
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Vendredi 19 Février 
 

René Char nous quittait en 1988.   
 

La feuille sera consacré au poète engagé, connu aussi comme le « capitaine Alexandre » pendant 

la résistance, fidèle à son fief de l’Isle sur la Sorgue, les Névons. 

 

Voici des textes proposés par Claude. 

 

Allégeance 

Dans les rues de la ville il y a mon amour. Peu 

importe où il va dans le temps divisé. Il n’est plus 

mon amour, chacun peut lui parler. Il ne se souvient 

plus ; qui au juste l’aima ? 

Il cherche son pareil dans le vœu des regards. 

L’espace qu’il parcourt est ma fidélité. Il dessine 

l’espoir et léger l’éconduit. Il est prépondérant sans 

qu’il y prenne part. 

Je vis au fond de lui comme une épave heureuse. A 

son insu, ma solitude est son trésor. Dans le grand 

méridien où s’inscrit son essor, ma liberté le creuse. 

Dans les rues de la ville il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé. Il n’est plus 

mon amour, chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus ; qui au juste l’aima et l’éclaire de loin 

pour qu’il ne tombe pas ? 

Le poète 

La tristesse des illettrés dans les ténèbres des bouteilles 

L'inquiétude imperceptible des charrons 

Les pièces de monnaie dans la vase profonde 

Dans les nacelles de l'enclume 

Vit le poète solitaire 

Grande brouette des marécages 

Liberté 

Elle est venue par cette ligne blanche pouvant tout aussi bien signifier l’issue de l’aube que le 

bougeoir du crépuscule. 

Elle passa les grèves machinales ; 

Elle passa les cimes éventrées. 

Prenaient fin la renonciation à visage de lâche , la sainteté du mensonge , l’alcool du bourreau. 

Son verbe ne fut pas un aveugle bélier mais la toile où s’inscrivit mon souffle. 
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D’un pas à ne se mal guider que derrière l’absence, elle est venue , cygne sur la blessure par cette 

ligne blanche. 

Extrait Moulin premier 
Tu es pressé d’écrire 

Comme si tu étais en retard sur la vie. 

S’il en est ainsi fais cortège à tes sources. 

Hâte-toi 

Hâte-toi de transmettre 

Ta part de merveilleux de rébellion de bienfaisance. 

Effectivement tu es en retard sur la vie 

La vie inexprimable 

La seule en fin de compte à laquelle tu acceptes de t’unir. 

Celle qui t’est refusée chaque jour par les êtres et par les choses 

Dont tu obtiens péniblement de-ci de-là quelques fragments décharnés 

Au bout de combats sans merci. 

Hors d’elle tout n’est qu’agonie soumise fin grossière. 

Si tu rencontres la mort durant ton labeur 

Reçois-la comme la nuque en sueur trouve bon le mouchoir aride 

En t’inclinant. 

Si tu veux rire 

Offre ta soumission 

Jamais tes armes. 

Tu as été créé pour des moments peu communs. 

Modifie-toi, disparais sans regret 

Au gré de la rigueur suave. 

Quartier suivant quartier la liquidation du monde se poursuit 

Sans interruption 

Sans égarement. 

 

Essaime la poussière 

Nul ne décèlera votre union. 

 

 Proposé par Jean Michel  

Extrait Feuillets d’Hypnos 

138 

Horrible journée ! J’ai assisté, distant de quelques cent mètres, à l’exécution de B. Je n’avais qu’à 

presser la détente du fusil-mitrailleur et il pouvait être sauvé ! Nous étions sur les hauteurs 

dominant Céreste, des armes à faire craquer les buissons et en moins en nombre égaux aux SS. 

Eux ignorants que nous étions là. Aux yeux qui imploraient partout autour de moi le signal 

d’ouvir le feu, j’ai répondu non de la tête…Le soleil de Juin glissait un froid polaire dans mes os. 

Il est tombé comme s’il ne distinguait pas ses bourreaux et si léger, il m’a semblé, que le moindre 

souffle de vent eût dû le soulever de terre. 

Je n’ai pas donné le signal parce que le village devait être épargné à tout prix. Qu’est-ce qu’un 

village ? Un village pareil à un autre ? Peut-être l’a-t-il su, lui, à cet ultime instant. 
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213 

J’ai, ce matin, suivi des yeux Florence qui retournait au moulin du Calavon. Le sentier volait 

autour d’elle : un parterre de souris se chamaillant ! Le dos chaste et les longues jambes 

n’arrivaient pas à se rapetisser dans mon regard. La gorge de jujube s’attardait au bord de mes 

dents. Jusqu’à ce que la verdure, à un tournant, me le dérobât, je repassai, m’émouvant à chaque 

note, son admirable corps musicien, inconnu du mien. 

Jouvence des Névons 

 Dans l’enceinte du parc, le grillon ne 

 Se tait que pour s’établir d’avantage. 

 

Dans le parc des Névons 

Ceinturé de prairies, 

Un ruisseau sans talus,  

Un enfant sans ami 

Nuancent leur tristesse 

Et vivent mieux ainsi. 

          

Dans le parc des Névons 

Un rebelle s’est joint 

Au ruisseau, à l’enfant, 

À leur mirage enfin. 

 

Dans le parc des Névons 

Mortel serait l’été 

Sans la voix du grillon 

Qui, par instant, se tait. 

 
 

Proposition : René Char est généralement complexe, riche d’images insolites, de 

rapprochements assourdissants, de sous-entendus clairvoyants, il écrit souvent comme 

un ruisseau sous la mousse ne disant pas sa source, seulement le bruit.  

Inspirez-vous d’un morceau des écrits présentés pour confectionner votre bouquet de 

mots avant qu’ils ne se fane. 

 

Paladin des mots (Claude) 

 

Poète, invraisemblable devin,  

Pierrot dissonant 

Eternel insatisfait de ton infécondité  

Notoire,  

Thaumaturge de la parole enjôleuse et trompeuse, 

Tu as faim de connaître. 

Somnambule nécessaire à l’harmonieux cannibalisme 

Du bric à brac des signes, 
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Du bric à brac des mots, 

Tu improvises avec méthode 

D’homonymiques exubérances, 

D’hypothétiques fulgurances. 

Inquiet comme peut l’être 

Un esthète en mal de fantaisie, 

Un démiurge en quête de frictions, 

De fiction, 

Tu ne te contentes pas de la portion 

congrue, 

Tu veux la perfection. 

Oh ! Athée merveilleux, libre de tout 

sortilège, 

Exégète de toi-même, 

Conscient des lendemains étriqués 

D’euphoriques agapes 

Auxquelles tu n’as pris part qu’avec 

discernement, 

Tu accepte le prix à payer 

De ton intransigeance ! 

Poète, 

Paladin habitué à de parcimonieuses 

chastetés,  

Tu fais jaillir 

De la source inexplorée des mots 

Un feu d’artifice 

De syllabes sonores,  

Incongru, 

Irréversible et palpitant.  
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Situation de la Covid 19 
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Samedi 20 Février 

Jacques Teulet nait en 1949.  
 

Il pratique la peinture à l’huile, l’acrylique, la lithographie. Il réalise de nombreuses affiches 

publicitaires et illustrations. Il s’inspire de scènes de la nature mais aussi de l’univers fantastique. 

 

Les fantômes des autres rives 

Tableau de J.TEULER (Mireille LC) 

Il faisait beau en ce jour de Pâques, 

J’étais en train d'errer sur le sable chaud.  

Au loin un voilier gros comme une mouche, filait doucement vers le large. Les alizés balayaient 

l'horizon bleu. 

Soudain, 

Je me sentis bizarre, avec une drôle de sensation, comme un mal inconnu. 

Un visage dans le flou, m'apparaissait. 

Un œil m'observait, Pourquoi…? 

Je m'asseyais sur la plage, des doutes étaient venus sur ma raison. 
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Je m'interrogeais. 

Ce portrait de femme fantôme, quel est cet être invisible.  

Y avait-t-il, deux êtres en nous !!! Je distinguais la voie céleste, 

Je l'observais, au dessus de la mer, loin et près de moi. Comment étais-je arrivée à cet endroit 

dans cette île aux perroquets, un feu de bois éteint. 

J'avais souvent l'impression d'être observée, mais, là j'attendais la vérité. 

Suis-je le clone, de cette inconnue qui m'apparait dans cet amas de buée. 

Je vivais en permanence sous l'emprise de galaxies, de signes. Etais-je dans l'imaginaire des 

complices fantômes du cosmos.. 

Je étais persuadée que : 

Chacun de nous vivait dans une île.. 

Je me cacherai là, pour l'attendre, en étant sûre que quelque chose d'absurde liait nos deux 

histoires. 

Puis avec lassitude je m'étais dit que désormais j'avais soif de solitude. 

Cette vision de clone vêtu de blanc, à l'œil inquiet s'effilochait dans les iles lointaines lorsqu’une 

voix rauque m'apostropha….. 

Adam pour vous servir, la guerre n' a duré qu'une nuit, nous sommes seuls au monde. 
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Situation de la Covid 19 
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Dimanche 21 Février 
 

Raymond Queneau nait en 1903, on retiendra la création, en tant que co-fondateur  du 

groupe OuLiPo. Il dirigea aussi l’Encyclopédie de la Pléiade. Rappelons aussi son ouvrage « Mille 

milliards de poèmes », permettant de composer au choix du lecteur des sonnets à volonté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et puis pour ne pas oublier la petite Zazie 

 

"Retraite mon cul, dit Zazie. Moi c'est pas pour la retraite que je veux être institutrice. 

- Non bien sûr, dit Gabriel, on s'en doute. 

- Alors c'est pourquoi? demanda Zazie. 

- Tu vas nous espliquer. 

- Tu trouverais pas tout seul, hein? 

- Elle est quand même fortiche la jeunesse d'aujourd'hui, dit Gabriel à Marceline. 

Et à Zazie: 

- Alors? pourquoi que tu veux l'être, institutrice? 

- Pour faire chier les mômes, répondit Zazie. Ceux qu'auront mon âge dans dix ans, dans vingt 

ans, dans cinquante ans, dans cent ans, dans mille ans, toujours des gosses à emmerder. 

- Eh bien, dit Gabriel. 

- Je serai vache avec elles. Je leur ferai lécher le parquet. Je leur ferai manger l'éponge du tableau 

noir. Je leur enfoncerai des compas dans le derrière. Je leur botterai les fesses. Parce que je 
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porterai des bottes. En hiver. Hautes comme ça (geste). Avec des grands éperons pour leur larder 

la chair du derche. 

- Tu sais, dit Gabriel avec calme, d'après ce que disent les journaux, c'est pas du tout dans ce 

sens-là que s'oriente l'éducation moderne. C'est même tout le contraire. On va vers la douceur, la 

compréhension, la gentillesse. N'est-ce pas, Marceline, qu'on dit ça dans le journal?" 

Par Juliette Greco 

 

si tu t'imagines 

si tu t'imagines 

fillette fillette 

si tu t'imagines 

xa va xa va xa 

va durer toujours  

la saison des za 

saison des za 

saison des amours 

ce que tu te goures 

fillette fillette 

ce que tu te goures 

si tu crois petite 

tu crois ah ah 

que ton teint de rose 

ta taille de guêpe 

tes mignons biceps 

tes ongles d'émail 

ta cuisse de nymphe 

et ton pied léger 

si tu crois petite 

xa va xa va xa 

va durer toujours 

ce que tu te goures 

fillette fillette 

ce que tu te goures 

les beaux jours s'en vont 

les beaux jours de fête 

soleils et planètes 

tournent tous en rond 

mais toi ma petite 

tu marches tout droit 

vers c'que tu vois pas 

très sournois s'approchent 
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et par les Frères Jacques 

Les onomatopées 

Crac boum hue chtagadagadagadac 

Les onomatopées 

Huch huch couic plouf tic tac  

Les onomatopées 

Bing bang crac pim pam poum 

Se sont télescopées 

Ouhhh... badaboumboumboum 

 

Quand elles nous claquent dans l'oreille, 

nous chatouillent la langue 

Nous picotent la glotte pareilles à du 

big-bang 

Petits pétards qui pètent ou bombes 

atomiques 

Paroles pipelettes et formules magiques 

Paris, Tokyo, New York ou Hong-

Kong 

Ribambelles de voyelles et toniques 

diphtongues 

Une clique de consonnes polissonnes et coquettes 

Cliquètent, résonnent, détonnent dans nos têtes 

 

Les onomatopées 

Crac boum hue chtagadagadagadac 

Les onomatopées 

Huch huch couic plouf tic tac 

Les onomatopées 

Bing bang crac pim pam poum 

Se sont télescopées 

Ouhhh... badaboumboumboum 

 

Idées tarabiscotées qui nous tarabustent 

On s'attache, sans relâche, à trouver le mot juste 

On baratine, soliloque, baragouine et radote 

Mais quand les mots nous manquent, l'unique antidote 

C'est cette langue des anges, étrange mélopée 

Dans laquelle tangue et se mélange le chaos syncopé 

D'un antique message aux confins du langage 

Hé! Hé! Quelques échos sauvages 

 

Hé 

Hou la la! 

 

Les onomatopées 

Crac boum hue chtagadagadagadac 

Les onomatopées 
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Huch huch couic plouf tic tac 

Les onomatopées 

Bing bang crac pim pam poum 

Se sont télescopées 

Ouhhh... badaboumboumboum 

 

Que l'on fasse: "Ouh yeah!" quand on trouve ça bon 

Ou bien: "Scrogneugneu" quand on est grognon 

Qu'elle soit fugace, vorace, coriace ou cocasse 

Une onomatopée - Mmmh - ça fait du bien par où ça 

passe 

"Ouille! Bouh! Hip hip hip hourra!" 

Y en a pour tous les goûts en veux-tu en voilà 

Pour l'amour qui bredouille, le trac et la trouille 

Onomatopées galipettes qui pètent et qui gargouillent 

 

Les onomatopées 

Crac boum hue chtagadagadagadac 

Les onomatopées 

Huch huch couic plouf tic tac 

Les onomatopées 

Bing bang crac pim pam poum 

Se sont télescopées 

Ouhhh... badaboumboumboum 

 

Les onomatopées (Claude) 

Crac boum hue chtagadagadagadac 

Les onomatopées 

Huch huch couic plouf tic tac 

Les onomatopées 

Bing bang crac pim pam poum 

Se sont télescopées 

Oh ! quand me nomma Topée roi de l’onomatopée, j’en fus flatté, 

J’en suis même tombé Bing ! paf ! Boum ! sur le cul. 

Même pas mal ! 

  C’est que, je m’en suis gavé. 

Scratch Scratch !  J’en ai lu, j’en ai bu Gloup gloup ! Je m’en suis fait des ventrées, 

Jusqu’au dégoût. Pouah Beurk ! 

J’en ai respiré pour m’en inspirer, j’en ai recopié avec pleins et déliés,  

Avec plein d’effets ; le résultat fut gloups ! des plus surprenant ! 

Oh ! Mieux vaut en rire m’a dit Topée avant que Zzzz d’en endormir 

Les habitués de l’atelier ! 
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Situation de la Covid 19 

 

 

 

  



 

114 Atelier Buissonnier  

Lundi 22 Février 

 

Antonio Machado disparaissait en 1939. 

 

Voyageur, il n’y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant 

  

Jamais je n’ai cherché la gloire 

Ni voulu dans la mémoire des hommes 

Laisser mes chansons 

Mais j’aime les mondes subtils 

Aériens et délicats 

Comme des bulles de savon. 

J’aime les voir s’envoler, 

Se colorer de soleil et de pourpre, 

Voler sous le ciel bleu, subitement trembler, 

Puis éclater. 

À demander ce que tu sais 

Tu ne dois pas perdre ton temps 

Et à des questions sans réponse 

Qui donc pourrait te répondre ? 

Chantez en cœur avec moi : 

Savoir ? Nous ne savons rien 

Venus d’une mer de mystère 

Vers une mer inconnue nous allons 

Et entre les deux mystères 

Règne la grave énigme 

Une clef inconnue ferme les trois coffres 

Le savant n’enseigne rien, lumière n’éclaire pas 

Que disent les mots ? 

Et que dit l’eau du rocher ? 

Voyageur, le chemin 

C’est les traces de tes pas 

C’est tout ; voyageur, 

il n’y a pas de chemin, 

Le chemin se fait en marchant 

Le chemin se fait en marchant 

Et quand tu regardes en arrière 

Tu vois le sentier que jamais 

Tu ne dois à nouveau fouler 

Louise Ackermann  La comète (1861) 
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Bel astre voyageur, hôte qui nous arrives 

Des profondeurs du ciel et qu'on 

n'attendait pas, 

Où vas-tu ? Quel dessein pousse vers nous 

tes pas ? 

Toi qui vogues au large en cette mer 

sans rives, 

Sur ta route, aussi loin que ton regard atteint, 

N'as-tu vu comme ici 

que douleurs et misères ? 

Dans ces mondes épars, dis ! avons-

nous des frères ? 

T'ont-ils chargé pour nous de 

leur salut lointain ? 

 

Ah ! quand tu reviendras, peut-être de 

la terre 

L'homme aura disparu. Du fond de ce séjour 

Si son œil ne doit pas contempler ton retour, 

Si ce globe épuisé s'est éteint solitaire, 

Dans l'espace infini poursuivant ton chemin, 

Du moins jette au passage, astre errant et rap

ide, 

Un regard de pitié sur le théâtre vide 

De tant de maux soufferts et 

du labeur humain. 

Lous Aragon 

 

Que ce soit dimanche ou lundi 

Soir ou matin minuit midi 

Dans l'enfer ou le paradis 

Les amours aux amours ressemblent 

C'était hier que je t'ai dit 

Nous dormirons ensemble 

 

C'était hier et c'est demain 

Je n'ai plus que toi de chemin 

J'ai mis mon cœur entre tes mains 

Avec le tien comme il va l'amble 

Tout ce qu'il a de temps humain 

Nous dormirons ensemble 

 

Mon amour ce qui fut sera 

Le ciel est sur nous comme un drap 

J'ai refermé sur toi mes bras 

Et tant je t'aime que j'en tremble 

Aussi longtemps que tu voudras 

Nous dormirons ensemble. 

 

 

Proposition : 

Décrire votre chemin ou votre voyageur. 

 

Exerceice oulipien : 

Sigle : 

(donner la signification de chaque lettre du 

sigle comme PTT ou Petit Travail 

Tranquille. 

Mots de ce jour 

CHEMIN 

VOYAGE 

 

Anagramme : former autant de mots que 

possible à partir de 

CHEMIN 

VOYAGE 

 

En épuisant chaque lettre dans l’ordre 

Petit essai incomplet (Jean Michel) 

 

Pour naturiste qui n’a pas froid qu’aux yeux 

Centre d’Hébergent En Montagne 

Intégralement Nu 

 

À ne pas confondre avec 

Certificat de Hautes Etudes Médicales pour 

Internes Novices 

Expression : voilà un médecin qui a fait son 

chemin. ! 

 

Cime Cine Chien Chine Hein Hic Hemi En 

Mine Mien Miche Mince Mec  Nim Nem 

Nec Niche Nie  

https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=astre
https://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=voyageur
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Voyages (Claude) 

 
 

Voyage 

Sans retour 

Furia des pollens 

Tournoiements de poussière 

Dans les extases de l’hymen 

Dans les arcs-en-ciel de lumière 

 

Voyage 

Vertiges d’amour 

Douceur d’une pénombre 

Chuchotis et froufrous 

Des oisillons de la clairière. 

 

Voyage 

Caresse du jour 

Parmi les cistes 

Les anémones, les chardons 

Les liserons, les cades, les filaires. 

 

Voyage 

Baisers sans détours 

Rus glissants 

Furtivement sous les pierres 

Entre les roseaux chantants 

De la rivière. 

 

Voyage sans fin 

Des toujours 

Kyrielle de serments 

Susurrés des amants 

Aux beaux jours 

Sous la verrière. 

Le voyage de la plume (Mireille LC) 

L'imaginaire s'affole, la plume se délie 

glisse vers les mots source de vie. 

C'est une artiste itinérante qui trace le circuit 

d'un voyage…..Une croisière dans les pages 

de nos pensées, ainsi qu'une exploration pour 

filer vers la fin d'une histoire. 

Parfois elle court dans les pages du 

dictionnaire, biffe quelques signes emprunte 

à la hâte des calembours des contrepèteries, 

des expressions, 

des verbes..des traits. 

La plume voyage de page en page, 

tâtonne au moment d'une rencontre avec les 

couleurs, les contrastes, d'une lumière qui lui 

vient de l'esprit. 

Elle cherche les raccourcis, quand elle est 

pleine de fièvre, saute des lignes et pour 

arriver plus vite, envoi des flèches sur des 

phrases peu pétillantes. 

Elle accompagne l'auteur, loin, très loin dans 

l'ombre de lui-même. 

Les méandres du vocabulaire ne lui fond pas 

peur. Parfois elle a du vague à l'âme sur des 

pages blanches. Alors elle cherche des 

personnages ayant marqué de leur empreinte 

le passé. 

là, miracle : le voyage d'un pays qui l'a titille, 

ainsi l'auteur retrouve une anecdote pour finir 

son long voyage " enthousiasmé" en gardant 

un souvenir inoubliable, sorte d' invitation au 

bonheur des mots voyageurs. 
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Situation de la Covid 19 
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Mardi 23 Février 
 

Jour d’importance que ce 23. Il est en effet le sixième jour avant la fin du mois de Février, jour 

que l’on doubla pour ajuster le mode julien, d’où le terme de bissextiles  (bi-sextus) ou deux fois 

le sixième.  

John Keats mourrait à Rome à 25 ans en 1821. Avec Byron il fait partie des poètes prisés en 

langue anglaise. Il écrit des sonnets, des épopées, des odes. 

 

Voici un de ses poèmes avec la traduction. La traduction dessèche un peu le texte original et s’en 

éloigne parfois. 
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Pour celles et ceux qui ont oublié leur anglais j’ai fait l’expérience du robot traducteur : 

O que peux-tu tous, chevalier d'armes   (tous est toi) 

Seul et vagabondant 

Le carex s'est desséché du lac  

et aucun oiseau ne chante! 

 

O que peux-tu tous, chevalier d'armes 

si hagard et si malheur 

le grenier de l'écureuil est plein, 

et la récolte est terminée 

 

je vois lis sur ton front  (nb lis lys) 

avec angoisse humide et rosée fébrile 

et sur ta joue une rose fanée 

flétrit vite aussi. 

 

J'ai rencontré une dame dans les hydromels,    (nb ; mead hydromel mais meadows prairies) 

plein beau, un enfant de fée, 

ses cheveux étaient longs, son pied était léger, 

et ses yeux étaient sauvages. 

 

J'ai fait une guirlande pour sa tête 

et bracelets aussi, et zone parfumée 

elle me regardait comme si elle m’aimait 

et fait un doux gémissement 

 

Je l'ai mise sur mon cheval de course 

et rien d'autre n'a vu toute la journée 

car elle se pencherait et chanterait   

une chanson féerique. 
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Proposition :  

 Poésie 

.écrire la suite de cette ode en quelques quatrains. 

Ou  

.réécrire une autre traduction (disons interprétation) pour celles et ceux qui sont en veine 

de poésie. 

Exercice oulipien 

Sigles et phrase cachée : 

A partir d’un sigle reconstruire la phrase complète qu’il contient. 

Ex : OBTUS     On Boit Tous Une Sangria 

FLEURS    Faire Les Economies, Une Recherche Salutaire ! 

Les mots du jour 

AMOUR 

GLOIRE 

BEAUTE 

L’avare soupçonneux 

Amasser Mon Or Un Risque 

Les économes survivalistes 

Au Moins On Use Rien 

Censure oubliée 

Grand Livre Osé Interdit Récemment Edité 

Cauchemar 

Brute Épaisse Avec Une Tête Épouvantable 

Proverbe 

Boudin Entre Amis Une Truie Éventrée 

Annonce 

Belle Enfant Aimerait Union Très Érotique 
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Le chevalier servant (Jean Michel) suite 

 

Allant trottinant, notre charmante équipée 

S'en vint vers un champ de blé 

Sa taille contre ma taille, gentiment chaloupées 

J'en fut subtilement troublé 

 

Toujours chantant elle se serra sur mon poitrail 

S'abandonnant à la houle de nos corps 

Mon trouble mit mon coeur en bataille 

Et de faire halte nous fûmes d'accord. 

 

Ma brave monture se nourrissait d'épis 

Je déposai la belle au milieu des blés 

De blonde paille une couche je fis 

Et la déposai amoureusement sans trembler. 

 

Elle rit de me voir genoux à terre 

Ses yeux lançaient des flammes  

Alors esclave de cette divine lumière 

Je me penchai, ému jusqu'au tréfonds de mon âme. 

 

Oserai-je un doux baiser sur ses lèvres cerises 

Goûtant à  leur caresse exquise 

Elles étaient lisses et fraiches comme la bise 

J'ouvris les yeux et qu'elle fut ma surprise. 

 

Ma belle fée avait disparu 

Ne restaient plus parmi les blés 

Que ma monture dument repue  

Et une grenouille qui d'un bond s'en est allée. 
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Situation de la Covid 19 
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Mercredi 24 Février 
 

Alain Mabanckou nait en 1966 au Congo 
 

Né d’une mère vendeuse de bananes et d’un père absent, adopté par Roger Mabanckou, il aura 

comme première lecture San Antonio, ce qui ne l’empêchera pas d’obtenir son baccalauréat. 

Poète et surtout romancier de talent, il obtiendra de nombreux prix littéraires. 

 

 

A ma mère 

 J’ai planté mon mât au cœur de ce territoire 

Me voici loin des miens 
J’apprends maintenant à danser d’un seul pied 

Et à oublier ma tradition de bipède 
La terre rouge de ma contrée 

N’a pas quitté mes semelles depuis la dernière transhumance 
Le sommeil habite mes paupières 
Mais je dors d’un seul œil 

D’une seule oreille 
J’ai épousé le destin de la feuille 

Je me détache de l’arbre et m’envole au gré du vent 
Je retombe toujours au pied de l’arbre 
Et même s’il m’est arrivé d’être emporté par le courant 

   d’une rivière 
Dans chacun de mes songes 

Revient ce nom 
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Deux syllabes 

Congo 
A présent, je ne résiste plus 

Quand la douleur me convoque aux heures où l’insomnie 
Hante les paupières 
Je retrouve les ombres nocturnes de notre village 

Et mon cœur bat au rythme d’un troupeau 
Apeuré par une tornade imminente 

Me restent alors pour arroser le sol aride du retour 
Ces larmes torrentielles qui débordent 
Le lit de mes peines 

Quand je rentrerai de mon pèlerinage 
La porte de la demeure sera close 

Quelques moutons brouteront la dernière herbe du voisinage 
Je prendrai le chemin du cimetière 

Et je reverrai cette tombe toute seule 
Près de l’arbre sui donna naissance à mes premiers poèmes 
C’est là qu’elle repose, ma mère 

Et c’est là que j’habite depuis longtemps 

 

Demain j’aurai vingt ans (Extraits) 

Dans notre pays un chef doit être chauve et avoir un gros ventre. Comme mon oncle n’est pas 

chauve et n’a pas de gros ventre, quand tu le vois c’est pas tout de suite que tu peux savoir que lui 

c’est un vrai chef avec un grand bureau au centre-ville.  

Il est « directeur administratif et financier ». D’après maman Pauline, un directeur administratif et 

financier c’est quelqu’un qui garde tout l’argent de la compagnie et c’est lui aussi qui dit : Toi je 

t’embauche, toi je t’embauche pas, toi je vais te renvoyer dans ton village natal. Tonton René 

travaille à la CFAO, la seule compagnie qui vend les voitures à Pointe-Noire.  

Il a un téléphone et une télévision chez lui. Maman Pauline pense que c’est trop cher pour rien 

ces choses-là, que ça ne sert pas de les avoir puisque avant les gens vivaient mieux sans ça. 

Pourquoi mettre le téléphone à la maison alors qu’on peut aller téléphoner à la poste du Grand 

Marché ? Pourquoi la télévision alors qu’on peut écouter les informations à la radio ? En plus les 

Libanais du Grand Marché vendent les radios à un prix qu’on peut discuter.  

On peut aussi payer en plusieurs fois si on est fonctionnaire ou si on est directeur administratif et 

financier comme mon oncle. Souvent je me dis que tonton René est plus fort que Dieu qu’on 

adore dans les prières le dimanche à l’église Saint-Jean-Bosco. Dieu on ne L’a jamais vu, mais on 

a peur de Sa puissance comme s’Il pouvait nous gronder ou nous frapper alors qu’Il habite très 

loin, là où aucun Boeing n’arrivera jamais. Si on veut Lui parler il faut aller à l’église et c’est le 

prêtre qui va Lui transmettre nos messages qu’Il lira s’Il a un peu de temps car là-haut Il est 

débordé matin, midi et soir.  

Or tonton René est contre l’Église et il dit chaque fois à ma mère :  

— La religion c’est l’opium du peuple ! Maman Pauline m’a expliqué que si quelqu’un te traite « 

opium du peuple » il faut que tu fasses la bagarre tout de suite parce que c’est une insulte grave et 

que tonton René ne peut pas utiliser un mot très difficile comme « opium » juste pour rire. C’est 

depuis ce temps que lorsque je fais des bêtises maman Pauline me traite « opium du peuple ». 
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Moi-même, dans la cour de récréation, quand certains camarades m’embêtent trop je les traite « 

opium du peuple » et on se bagarre à cause de ça.  

Mon oncle prétend qu’il est communiste. Normalement les communistes sont des gens simples, 

ils n’ont pas la télévision, le téléphone, l’électricité, l’eau chaude, la clim et ils ne changent pas de 

voiture tous les six mois comme tonton René. Donc je sais maintenant qu’on peut aussi être 

communiste et riche. 

……. 

À table, chez tonton René, on me fait asseoir à la mauvaise place, juste en face de la photo d’un 

vieux Blanc qui s’appelle Lénine et qui n’arrête pas de me regarder alors que moi je ne le connais 

pas et que lui il ne me connaît pas. Moi aussi, comme je ne suis pas d’accord qu’un vieux Blanc 

qui ne me connaît pas me regarde méchamment, eh bien je le regarde droit dans les yeux. Je sais 

que c’est impoli de regarder les grandes personnes droit dans les yeux, c’est pour ça que je regarde 

en cachette sinon mon oncle va s’énerver et me dire que je manque de respect à son Lénine que 

le monde entier admire. 

………………. 

Si parfois je n’arrive pas à dormir ce n’est pas toujours à cause du baiser que j’attends de ma 

mère, c’est aussi à cause de la moustiquaire qui me gêne. Quand je me mets dedans j’ai 

l’impression que l’air qui entre dans mes poumons c’est le même que j’ai déjà respiré hier soir et 

je ne fais plus que transpirer jusqu’à mouiller le lit comme si j’avais fait pipi alors que non.  

Les moustiques de notre quartier sont bizarres, ils aiment trop la transpiration, comme ça ils se 

collent à ta peau et ont tout le temps de bien sucer ton sang jusqu’à cinq heures du matin. En 

plus, lorsque je suis dans la moustiquaire, je ressemble à un cadavre, les moustiques qui tournent 

autour de moi sont comme des gens qui me pleurent parce que je viens de mourir.  

J’ai dit tout ça à papa Roger. Oui, j’ai dit que je ressemble à un petit cadavre lorsque je suis dans 

ma moustiquaire, qu’un jour, si on ne fait pas attention, je vais mourir pour de vrai là-dedans et 

qu’on ne me reverra plus sur cette Terre car je serai déjà parti là-haut pour rejoindre mes deux 

grandes sœurs que je n’ai pas connues parce qu’elles étaient trop pressées d’aller directement au 

Ciel. 

 

 

Proposition : 

La mère, le moustique, un portrait intriguant, le Bon Dieu,   

Le menu est copieux, à vous de faire votre bonheur. 

Mon amie d’enfance(Claude) 

 

Après plusieurs semaines d’un temps magnifique, la pluie tombe. Notre cabane, 

au fond du jardin, est notre refuge. Faite de planches et recouverte de tôles, on 

en a fait notre cocon à confidences. Nous sommes tapies, mon « frère d’armes » 

et moi-même dans cet abri de fortune d’où nous pouvons tout voir sans être 

vues. 
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Mon « frère d’armes » c’est mon amie Josette. Nous avons le même âge. Nous 

avons connu les mêmes privations pendant les années de disette qui ont précédé, 

les mêmes tentations aussi comme d’aller chaparder les fruits verts des bords de 

chemin … 

Je dis mon « frère d’armes », je devrais dire ma « sœur d’armes », mais il parait 

que les filles ce n’est pas fait pour la guerre. Elles peuvent la subir … mais sans 

avoir droit au chapitre. Or, moi, depuis toute petite, je veux avoir mon mot à 

dire ! 

- Tu ne penses pas toi, que les guerres, toutes les guerres, c’est la faute 

des hommes, les mêmes à qui on a donné des noms de rues, de places, 

à qui on a érigé des statues ? 

 

- Tu as raison, aux femmes on ne leur demande jamais leur avis … 

Occupe-toi de ta maison, occupe-toi de tes enfants … et tais-toi ! 

 

- Comme dirait ma mère, s’il y avait plus de femmes aux affaires, ça irait 

beaucoup mieux ! 

 

- La mienne de mère, elle dit que quand elle a ses affaires, elle est bonne 

à rien ! 

 

- Ce n’est pas pareil, bêtasse ! N’empêche que moi, quand je serai 

grande, je me verrai bien pilote d’avion. 

 

- C’est pas possible ! Des femmes pilote, ça n’existe pas ! A la rigueur, 

hôtesse de l’air, mais faut être grande, belle et sourire tout le temps. 

 

- Sourire aux anges - encore que ce n’est que d’avion qu’on peut 

approcher les anges – je ne sais pas faire ! Mais tout de même, quand 

on sera grandes, ça existera des femmes pilote ! 

 

- Et si ton mari ne voulait pas que tu travailles ? 

 

- Il n’aura qu’à essayer de m’en empêcher ! Femme au foyer, même pas 

en rêve ! Y a que Landru pour avoir pu imaginer que ça pouvait 

s’envisager ! 

 

- Qui c’est Landru ? 

 

- Un sale type qui épousait des veuves et les faisait disparaître dans le 

foyer de son poêle justement. 
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- Brrr ! De toute façon, pour devenir pilote d’avion, faut faire des 

longues études scientifiques. Tu sais bien que les études scientifiques 

c’est pour les garçons ! 

 

- Depuis quand ? Tu n’as jamais entendu parler de Marie Curie, des 

fois ? 

 

- Et puis, si tu fais trop d’études, tu ne trouveras pas de mari. Les 

hommes n’aiment pas les femmes qui en savent plus qu’eux ! 

 

- C’est encore maman qui t’a dit ça ? Et d’ailleurs grand bien leur fasse ! 

Moi, je ne voudrais pas d’un homme pareil qui aurait les préjugés de 

mon grand-père ! 

 

- Moi, je choisirai un métier bon pour les filles comme institutrice ou 

sage-femme. 

 

- Et pourquoi pas sapeuse-pompière ? Tu pourrais éteindre les ardeurs 

de tous les beaux gars qui voudraient t’allumer ! 

 

- Pfft ! N’importe quoi ! 

 

Mon amie Josette est ma meilleure amie, mais elle pense comme sa mère qui 

pensait déjà comme sa mère et ainsi de suite en remontant jusqu’à Eve. Que de 

couches à dépoussiérer, mazette !  

De temps en temps, je la bouscule, et parfois j’aurais presque envie de lui donner 

des baffes, tant elle sort d’énormités ! 

 

- Ma mère dit qu’une femme, c’est fait pour rester à la maison et élever 

ses enfants. Si une femme travaille à l’extérieur, ils poussent n’importe 

comment ! 

- Ma mère dit qu’une femme n’a pas les capacités physiques pour faire 

un travail d’homme, c’est pourquoi elle doit s’atteler aux tâches 

ménagères ! 

 

- Ma mère dit qu’il ne faut pas embrasser les garçons avant le mariage ! 

 

- Ma mère dit que si un homme est mal tenu, c’est de la faute à son 

épouse qui ne prend pas soin de lui ! 

 

- Ma mère dit que les bonnes femmes n’y comprennent rien en 

politique, c’est pourquoi il faut laisser faire les hommes et la preuve 

c’est que les élus c’est tous des hommes ! 
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- Ma mère dit que les dinettes et les poupées et les dinettes c’est des 

jouets pour les filles et que si les garçons veulent y jouer c’est qu’ils ne 

sont pas normaux ! 

 

Esbaudie par tant d’arguments-massue, je lui lâche que sa génitrice devait 

assurément être une prêtresse de quelque divinité phallique, de celles qu’adoraient 

les druides qui avaient fait ériger en leur honneur ces pierres si explicites qu’on 

nomme menhirs, qui dressent, encore aujourd’hui leur arrogance, leur suffisance, 

en maints ciels de France. 

Elle ne savait pas ce que ça voulait dire « divinité phallique », il a fallu que je le lui 

explique. Je crois qu’elle a été très impressionnée par mes connaissances et elle 

s’est tue. 

On a continué d’écouter la pluie, elle pensive, moi satisfaite de lui avoir bouché 

un coin. 

De temps en temps l’une ou l’autre se donnait une grande claque sur la joue : avec 

la chaleur et la pluie, les moustiques étaient à la fête et notre peau tendre était pour 

eux un régal ! 

 

Un jour, longtemps, bien longtemps après nos digressions sous les tôles 

de notre cabane, mon amie Josette, devenue avocate, et une avocate redoutée par 

les esprits machistes, me remémorait ces doux moments de complicité. Je 

n’ajoutais rien, mais pensais fort en moi-même que peut-être, je n’étais pas pour 

rien dans la mue de cette chenille mal dégrossie en un papillon des plus 

remarquables. 
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Jeudi 25 Février 
 

Tenessee Williams s’éteignait à New York en 1983.   Il laissait nombre de pièces de théâtre, 

de romans et de nouvelles ainsi que plusieurs films tirés de ses romans. En illustration un extrait 

du recueil de nouvelles  à l’humour grinçant, provocateur et un tantinet porté sur la chose «  Le 

Poulet tueur et la Folle honteuse » 

 

Ici Miss Coynte de Greene (extrait) 

Miss Coynte de Greene était la gardienne tristement dévouée 

²d’une grand-mère qui ne quittait plus son lit. La vieille dame, 

cette grand-mère à qui Miss Coynte donnait le nom de mère et 

parfois, en secret, celui de merde, avait survécu à toute sa 

famille, sauf Miss Coynte qui était restée célibataire et 

approchait de ses trente ans.  

Le médecin n’avait jamais expliqué de façon satisfaisante à 

Miss Coynte la cause précise de cet alitement de la grand-mère, 

et Miss Coynte, bien qu’elle ne fût pas particulièrement encline 

à la paranoïa, soupçonnait que la vieille dame était simplement 

trop paresseuse pour se lever, fût-ce pour se rendre aux 

toilettes.  

— Qu’est-ce qui se passe avec mère, docteur Settle ? 

 — Avec votre grand-mère ? disait-il, et il faisait mine de réfléchir en laissant son regard errer 

dans le vide, ma foi, à parler franchement, je n’ai pas vraiment constaté rien qui soit de nature 

organique et qui justifie qu’elle reste au lit si longtemps. 

 — Docteur Settle, elle ne reste pas longtemps au lit, elle y reste tout le temps, si vous voyez ce 

que je veux dire…  

— Oh oui, je vois ce que vous voulez dire…  

— Savez-vous, docteur Settle, que je veux dire qu’elle est ce qu’on appelle « incontinente » et que 

je dois passer la moitié de mon temps à changer les draps de son lit ?  

Le docteur Settle ne fut pas du tout troublé par ce rapport.  

— C’est un des nombreux problèmes de la vieillesse qu’il faut accepter, remarqua-t-il d’un air 

rêveur en se dirigeant vers la sortie. Oh, où ai-je mis mon chapeau ?  

— Vous n’en aviez pas, répondit Miss Coynte sur un ton plutôt vif. Il lui lança un bref regard 

légèrement soupçonneux et dit : — Allons, j’ai dû le laisser à mon cabinet.  

— Oui, vous avez dû aussi y laisser votre tête.  

— Qu’est-ce que vous avez dit ? demanda le vieux docteur qui l’avait parfaitement entendue. 

— Je disais que le Petit Poulet dit que le ciel s’écroule, répliqua Miss Coynte sans changer 

d’expression. Le docteur hocha vaguement la tête, lui fit son petit sourire plein d’expérience et 

sortit. 

La grand-mère de Miss Coynte avait deux objets essentiels sur sa table de nuit. L’un était un 

téléphone, et elle bavardait à peu près sans arrêt avec tous ceux dont elle se souvenait qu’ils 

étaient encore en vie et dont la position sociale faisait, selon elle, des interlocuteurs possibles ; 

l’autre objet important était une clochette bruyante qu’elle agitait entre deux conversations au 

téléphone pour réclamer quelque service de sa petite-fille.  
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Le plus souvent, elle annonçait que les draps avaient besoin d’être changés, et pendant que Miss 

Coynte s’acquittait de cette tâche déplaisante, mère rapportait souvent les points saillants de sa 

dernière conversation. Ces rapports contenaient rarement des choses capables d’intéresser Miss 

Coynte, mais ce jour-là, le jour où ce récit commence, mère retint l’attention de sa petite-fille avec 

une anecdote pleine d’entrain, quoique de peu d’intérêt. 

 — Tu sais, je parlais à l’instant avec Susie, et Susie m’a dit que Dotty Reagan, tu connais Dotty 

Reagan, elle pèse près de trois cents livres, c’est la femme la plus grosse de Greene, et elle va 

partout avec cet étrange petit homme dont on dit que c’est une tante, si tu vois ce que je veux 

dire.  

— Non, mère, est-ce que tu peux te tourner un peu pour que je change le drap ?  

— En tout cas, Dotty Reagan se trouvait dans la rue avec cette petite tante qui pèse à peine 

quatre-vingt-dix livres, un souffle pourrait l’emporter, et ils avaient atteint le coin de la pharmacie 

où ils allaient acheter des sodas, quand Dotty Reagan a dit à la tante : « Retenez-moi, je vais 

tomber », et la petite tante lui a dit : « Dotty, vous êtes trop lourde pour que je vous retienne », et 

il l’a laissée tomber au coin de la boutique.  

— Oh, dit Miss Coynte, qui essayait de retirer le drap souillé de sous le corps massif et immobile 

de sa grand-mère, au fond du lit de cuivre.  

— Oui, il l’a laissée tomber. Il n’a pas fait le plus petit effort pour l’en empêcher.  

— Oh, répéta Miss Coynte.  

— C’est tout ce que tu peux dire, « oh » ? demanda sa grand-mère. Miss Coynte était parvenue, 

par un effort presque surhumain, à retirer le drap sali de sous le grand corps ballonné.  

— Non, j’allais te demander si quelque chose s’était brisé, je veux dire un os de la hanche, quand 

Betty Reagan est tombée. Un lent sourire malicieux s’esquissa sur le visage de la grand-mère. 

— Le coroner n’a pas examiné le corps à la recherche d’os brisés, dit-elle, car Dotty Reagan était 

déjà morte au moment où elle a heurté le trottoir à l’angle de la pharmacie, où elle avait eu 

l’intention de s’offrir une glace avec son compagnon, la tante, qui n’a rien fait pour la retenir 

quand elle lui a dit qu’elle allait tomber. 

Miss Coynte n’eut pas un sourire pour l’humour de cette histoire, car, malgré sa condition de 

vieille fille sensuelle et nullement frigide aux approches de la trentaine, elle n’avait pas acquis la 

malice de sa grand-mère ; elle éprouvait en fait de la sympathie pour la défunte Dotty Reagan et 

pour la tante de quatre-vingt-dix livres qui avait refusé de la retenir dans sa chute.  

— Est-ce que tu m’écoutais, ou est-ce que je perdais mon temps comme d’habitude quand je 

m’adresse à toi ? demanda sa grand-mère, toute rouge de colère.  

— J’ai entendu ce que tu disais, répondit Miss Coynte, mais je n’ai pas de commentaires à faire 

sur cette histoire, sauf que le petit homme qui l’accompagnait se serait probablement brisé le dos, 

sinon tous les os, si Miss Dotty Reagan était tombée sur lui quand il essayait de la retenir.  

— Oui, eh bien, la tante a eu le bon esprit de ne pas la retenir, et ses os n’ont pas été fracturés. 

— Je vois, dit Miss Coynte. Peux-tu rester couchée un moment sur l’alaise de caoutchouc 

pendant que je lave les draps ?  

— Dépêche-toi, et apporte-moi un bol de sorbet à la fraise et quelques gâteaux secs, ordonna la 

grand-mère. Miss Coynte se dirigea vers la porte avec le drap sale. Elle se retourna vers sa grand-

mère pour la première fois en dix années de servitude et elle dit une chose qui la remplit elle-

même de stupeur. 

— Qu’est-ce que tu dirais d’un bol de merde ? demanda-t-elle à la vieille dame avant de claquer la 

porte. À peine la porte s’était-elle refermée que la grand-mère se mit à pousser des cris de paon 

en chaleur ; ses cris se succédaient sans arrêt, mais Miss Coynte les ignora. Elle descendit et ne 

lava pas de draps pour la vieille femme qui poussait des cris perçants. Elle s’assit sur un petit 
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canapé et écouta les cris. Tout à coup, l’un de ceux-ci fut interrompu par un hoquet terrifiant. « 

Morte », se dit Miss Coynte. Elle poussa un soupir épuisé.  

Puis elle dit : — Enfin. 

Proposition : deux types de travaux. 

Vous pouvez bien entendu parler de vos grands-parents sous la forme qui conviendra. 

Mais, en tant qu’exercice il serait bon de poursuivre cette nouvelle jusqu’à une chute, qui 

elle ne sera pas accidentelle.  
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Vendredi 26 Février 
 

C’est le jour de la violette.   
Profitons en pour retrouver des poèmes fleuris quisentent le printemsps. 

Théophile Gautier 

Tandis qu'à leurs oeuvres perverses 

Les hommes courent haletants, 

Mars qui rit, malgré les averses, 

Prépare en secret le printemps.  

 

Pour les petites pâquerettes, 

Sournoisement lorsque tout dort, 

Il repasse des collerettes 

Et cisèle des boutons d'or. 

 

Dans le verger et dans la vigne, 

Il s'en va, furtif perruquier, 

Avec une houppe de cygne, 

Poudrer à frimas l'amandier. 

 

La nature au lit se repose ; 

Lui descend au jardin désert, 

Et lace les boutons de rose 

Dans leur corset de velours vert. 

 

Tout en composant des solfèges, 

Qu'aux merles il siffle à mi-voix, 

Il sème aux prés les perce-neiges 

Et les violettes aux bois. 

 

Sur le cresson de la fontaine 

Où le cerf boit, l'oreille au guet, 

De sa main cachée il égrène 

Les grelots d'argent du muguet. 

 

Sous l'herbe, pour que tu la cueilles, 

Il met la fraise au teint vermeil, 

Et te tresse un chapeau de feuilles 

Pour te garantir du soleil. 

 

Puis, lorsque sa besogne est faite, 

Et que son règne va finir, 

Au seuil d'avril tournant la tête, 

Il dit : Printemps, tu peux venir ! 
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Prière aux violettes 
Renée Vivien 

Sous la protection humble des violettes 

Je remets les soupirs et les douleurs muettes 

Qui viennent m’assiéger ce soir… Ce trop beau soir !… 

Dans cet effondrement du final désespoir 

Leur parfum est semblable aux prières des 

Saintes… 

Ô fleur entre les fleurs ! Ô violettes saintes !  

Lorsqu’enfin, en un temps, s’arrêtera mon 

cœur 

Las de larmes, et tout enivré de rancœur, 

Qu’une pieuse main les pose sur mon cœur ! 

Vous me ferez alors oublier, Violettes ! 

Le long mal qui sévit dans le cœur des 

poètes… 

Je dormirai dans la douceur des violettes ! 

 

La violette. 

Henri-Frédéric Amiel (1821-1881) 

Recueil : Grains de mil (1854). 

Douce violette, 

Vierge humble et discrète, 

Fille de nos bois, 

Dis-moi dans quels songes 

Ainsi tu te plonges 

Sans joie et sans voix ? 

 

— Sans voix, non sans joie, 

Car Dieu m'en envoie : 

J'écoute un oiseau ; 

Son chant me fait fête, 

Et moi, fleur muette, 

Je me dis : c'est beau ! 
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Paroles de la chanson Violette par Anne 

Sylvestre 

- Plus personne va m' casser les pieds 

A dit Violette à son boucher 

Qui la toisait de ses lunettes 

- Et pour la p'tite dame ça sera quoi ? 

- Où ça "La p'tite dame", j'en vois pas ! 

C'est pas une petite dame Violette 

 

Quatre-vingts ans et des poussières 

Plus de vingt fois arrière-grand-mère 

Votre dédain lui fait pas peur 

Les quelques années qui lui restent 

Elle veut les vivre à fond la caisse 

Elle aime pas les rétroviseurs 

 

Et c'est pas un marchand d' barbaque 

Qui va lui casser la baraque 

 

 

La la la… 

 

Venez pas dire que c'est gentil 

Que c'est un terme de sympathie 

Gardez votre condescendance 

Savez-vous à qui vous parlez ? 

Ne blessez pas sa dignité 

Ne la r'plongez pas en enfance 

 

C'est une dure enfant d' la guerre 

C'est du chiendent, pas d' la bruyère 

Elle a eu faim, elle a eu froid 

Elle a grandi coûte que coûte 

Avec la neige sur la route 

Les pieds sur des semelles de bois 

 

C'est pas un professeur d'histoire 

 

Qui va lui dire ce qu'il faut croire 

 

La la la… 

 

Violette, elle a eu peur de rien 

Elle savait tenir tête aux chiens 

Aux menteurs et aux imbéciles 

Elle a su se jeter à l'eau 

Et repêcher quelques marmots 

D'une noyade trop facile 

 

Sous sa coiffure en courant d'air 

Elle a plus de vocabulaire 

Que vous n'en connaîtrez jamais 

Pour ce qui est de l'art de vivre 

Elle en sait plus que tous vos livres 

Nommez un arbre, elle le connaît 

 

 

Et c'est pas un marchand d' sornettes 

Qui va lui en mettre plein la tête 

 

La la la… 

 

Elle a fabriqué des enfants 

Pas pour en faire des perdants 

Et elle a côtoyé des hommes 

Celui qui la couve des yeux 

C'est pas non plus un p'tit monsieur 

Il mérite le respect tout comme 

 

Violette, c'est pas une petite dame 

Elle a vécu sa part de drames 

Et si un jour elle doit tomber 

Quand vous la tiendrez dans vos griffes 

Comprenez qu'elle se rebiffe 

Vous qui viendrez pour la soigner 

 

 

Et qu' c'est pas un marchand d' médocs 

Qui va lui dire qu'elle débloque 

 

Mettez-vous bien ça dans la tête 

C'est pas une petite dame, Violette 

 

Proposition : à vous d’écrire sur la violette, où les fleurs qui ont leur langage également. 
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Jolie môme 

Juliette Gréco   (proposé par Antoine) 

T'es toute nue sous ton pull 

Y a la rue qu'est maboule 

Jolie môme 

T'as ton cœur à ton cou 

Et l'bonheur par en d'ssous 

Jolie môme 

T'as l'Rimmel qui fout l'camp 

C'est l'dégel des amants 

Jolie môme 

Ta prairie ça sent bon 

Fais-en don aux amis 

Jolie môme 

T'es qu'une fleur de printemps 

Qui s'fout d'l'heure et du temps 

T'es qu'une rose éclatée 

Que l'on pose à côté 

Jolie môme 

T'es qu'un brin de soleil 

Dans l'chagrin du réveil 

T'es qu'une vamp qu'on éteint 

Comme une lampe au matin 

Jolie môme 

Tes baisers sont pointus 

Comme un accent aigu 

Jolie môme 

Tes p'tits seins sont du jour 

À la coque, à l'amour 

Jolie môme 

Ta barrière de frou-frous 

Ah, faut s'la faire mais c'est doux 

Jolie môme 

Ta violette est l'violon 

Qu'on violente et c'est bon 

Jolie môme 

T'es qu'une fleur de passe-temps 

Qui s'fout d'l'heure et du temps 

T'es qu'une étoile d'amour 

Qu'on entoile aux beaux jours 

Jolie môme 

T'es qu'un point sur les "I" 

Du chagrin de la vie 

T'es qu'une chose de la vie 

Qu'on arrose, qu'on oublie 

Jolie môme 

T'as qu'une paire de mirettes 

Au poker des conquêtes 

Jolie môme 

T'as qu'une rime au bonheur 

Ah, faut qu'ça rime, ou qu'ça pleure 

Jolie môme 

T'as qu'une source au milieu 

Qu'éclabousse du bon dieu 

Jolie môme 

T'as qu'une porte en voile blanc 

Que l'on pousse en chantant 

Jolie môme 

T'es qu'une pauvre petite fleur 

Qu'on guimauve et qui meurt 

T'es qu'une femme à r'passer 

Quand son âme est froissée 

Jolie môme 

T'es qu'une feuille de l'automne 

Qu'on effeuille, monotone 

T'es qu'une joie en allée 

Eh, vas chez lui la r'trouver 

Jolie môme 

T'es toute nue sous ton pull 

Y a la rue qu'est maboule 

T'es toute nue sous ton pull 

Y a la rue qu'est maboule 

Jolie môme 

  

https://www.google.fr/search?q=Juliette+Gr%C3%A9co&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MK7KLk5fxMrvVZqTmVpSkqrgXnR4ZXI-AK47zGUfAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiU3cWX3IXvAhULkhQKHRA3DZgQMTAAegQIARAD&biw=1261&bih=811
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Situation de la Covid 19 
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Samedi 27 Février 
 

John Ernst Steinbeck nait en 1902.  Il sera prix Nobel de littérature e 1962.  Tout le monde 

connait « à l’Est d’Eden » et « les Raisins de la Colère ».  

En guise de lecture je vous propose un extrait de « Des Souris et des Hommes ». 

Si ce n'était pas un modèle de propreté, l'épicerie de Lee Chong était miraculeusement 

approvisionnée. Elle était étroite, encombrée, mais dans la pièce unique, chacun pouvait trouver 

de quoi faire son bonheur : des vêtements, des produits d'alimentation – frais ou de conserve – de 

l'alcool, du tabac, des ustensiles de pêche, des outils, des cordages, des casquettes, des côtelettes de 

porc. Vous pouviez acheter chez Lee Chong une paire de pantoufles ou un kimono de soie, un 

verre de whisky ou un cigare. N'importe quelle transaction, vous pouviez la faire ; il pouvait tout 

accommoder, toutes les fantaisies, tous les goûts.  

La seule chose qu'il ne fût pas en son pouvoir de procurer, vous la trouviez en face, chez Dora, de 

l'autre côté du terrain vague. L'épicerie s'ouvrait à l'aube, et ne fermait que lorsque le dernier 

vagabond était parti se coucher, après y avoir laissé son dernier sou. Ce n'est pas que Lee Chong 

fût avare. Oh ! non ! Il se tenait à la disposition de qui voulait dépenser son argent, c'est tout. Pour 

autant qu'il était susceptible d'étonnement, sa situation au sein de la communauté le surprenait lui-

même.  

Car, les années passant, chacun, dans la Rue de la Sardine, se trouvait en dette avec lui. Il ne pressait 

jamais ses débiteurs : quand la note atteignait un certain chiffre, il coupait simplement le crédit. Le 

client, généralement, finissait par se mettre en règle, ou du moins s'efforçait de le faire : c'était une 

telle histoire de monter faire ses achats en ville ! Rond de figure, courtois de manières, Lee Chong 

parlait un anglais bizarre et ampoulé, ne prononçant jamais la lettre R. Quand les bruits de guerre 

s'étaient répandus en Californie, sa tête avait été maintes fois mise à prix. Il filait alors secrètement 

et se terrait dans un hôpital de San-Francisco, jusqu'à ce que la rumeur se fût apaisée. Que faisait-

il de son argent ?  

C'était pour tout le monde une énigme. Il n'en avait peut-être pas. Il était fort possible que toute sa 

fortune consistât dans les notes impayées de ses clients. Riche ou non, il vivait confortablement et, 

dans le voisinage, unanimement on le respectait. Il faisait confiance aux clients jusqu'aux limites de 

l'absurde. Il lui arrivait de se tromper, mais il possédait l'art de tirer un profit de tout, même de ses 

erreurs. Invariablement, la place de Lee Chong dans l'épicerie se trouvait derrière le comptoir. Le 

registre de caisse à sa gauche, la machine enregistreuse à sa droite. Les cigares et les cigarettes dans 

un casier de verre, et toutes les variétés de tabac : le Bull Durham, le mélange Duke's, les Five 

Brothers. Et, alignés contre le mur, les pintes, les demi-pintes et les quarts de whisky : le Old Green 

River, le Old Town House, le Old Colonel, et le plus demandé : le Old Tennessee, une mixture de 

quatre mois d'âge – garantis – qu'on appelait à la ronde le « Old Tennis Shoes », le « Jus de vieilles 

chaussures de tennis ».  

Ce n'était pas sans de solides raisons que Lee avait choisi sa place entre le whisky et les clients. Car 

les malins étaient nombreux, qui s'efforçaient de détourner son attention vers d'autres coins de la 

boutique. Des cousins, des neveux, des fils et des brus assuraient le service dans tous les autres 

coins. Mais Lee, imperturbable, demeurait rivé au comptoir des cigares, et le dessus de verre lui 

servait de bureau. Ses délicates petites mains grasses reposaient sur le verre, s'y agitaient comme de 

mouvantes petites saucisses. Il ne portait qu'un seul bijou : une large alliance d'or au médius de la 
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main gauche ; il s'en servait continuellement pour tapoter la petite rondelle de caoutchouc sur 

laquelle il rendait la monnaie. Il avait une bouche large et bonne, dont le sourire faisait apparaître 

de riches éclairs d'or. Il portait des lunettes bifocales, ce qui l'obligeait à rejeter la tête en arrière 

lorsqu'il fallait regarder de loin.  

Les additions, les soustractions, l'escompte, les intérêts, tout cela, il l'effectuait de ses doigts agiles 

sur la machine à calculer, son bienveillant regard brun errant à travers la boutique, et son sourire 

aux éclairs d'or dédié aux clients. Il se trouvait donc à sa place, un soir, les pieds sur un paquet de 

journaux pour les tenir au chaud, songeant avec une ironie mêlée de tristesse à une affaire conclue, 

dans le courant de l'après-midi, et qui s'était trouvée défaite puis replâtrée dans le même après-midi. 

Quand vous quittez l'épicerie, si vous traversez le terrain vague, zigzaguant entre les tuyaux rouillés 

que les conserveries ont jetés là, vous distinguez comme un passage, parmi les mauvaises herbes. 

Suivez le passage jusqu'au cyprès, puis franchissez la voie ferrée, passez devant un poulailler : vous 

êtes devant un bâtiment long et bas qui, depuis longtemps, sert à emmagasiner la farine de poisson. 

Au fond, ce n'est qu'un hangar entouré de murs, mais ce hangar est la propriété d'un malheureux 

garçon répondant au nom de Horace Abbeville.  

Horace avait deux femmes et six enfants. En y mettant le temps, à force d'habileté et de persuasion, 

il s'était arrangé pour accumuler, à l'épicerie, une dette qui n'avait pas sa pareille dans tout Monterey. 

Dans le courant de l'après-midi, il était venu à la boutique, mais lorsqu'il avait vu, à son approche, 

l'ombre s'étendre sur la face de Lee, il avait eu un frémissement.  

Le petit doigt gras s'étais mis à taper sur la rondelle de caoutchouc. Horace avait posé ses paumes 

sur le dessus de verre du comptoir. « Je vous dois une fameuse note », avait-il proféré, très 

simplement. La mâchoire de Lee avait fait scintiller un éclair d'or ; ce n'était pas ainsi qu'on 

l'abordait, en pareil cas. Il hocha la tête d'un air grave, et se tint dans l'expectative ; qu'est-ce que 

cela pouvait bien cacher ? Horace passa sa langue sur ses lèvres, consciencieusement, d'un coin à 

l'autre. « Ça m'est insupportable d'avoir cette menace suspendue au dessus de la tête de mes 

gosses », dit-il. « Je parie que je ne pourrais même plus avoir pour eux un paquet de pastilles de 

menthe ? » « D'accord », exprima la face de Lee Chong. « Une fameuse note ! » ajouta-t-il. Horace 

poursuivit : « Vous savez, cette bâtisse, qui est à moi, de l'autre côté du petit chemin, là où on 

remise la farine de poisson ? » 

Lee Chong fit un signe d'acquiescement. C'était sa farine de poisson. « Si je vous donnais ce hangar, 

demanda sérieusement Horace, est-ce qu'on serait quittes ? » Lee Chong rejeta la tête en arrière et 

se mit à fixer Horace à travers ses lunettes ; son esprit bourdonnait parmi les comptes, et de sa 

main droite, il tripotait la machine enregistreuse. La bâtisse se dressait devant ses yeux, une vieille 

bâtisse, mais le prix du terrain pouvait monter, si jamais une conserverie décidait de s'y installer. 

« Tsss », fit Lee Chong. « Écoutez, sortez-moi les comptes, et je vous signe tout de suite un acte de 

vente de la bâtisse ! » Horace avait l'air très pressé. « Pas besoin de papiers, protesta Lee. C'est moi 

qui vais vous donner un acquit. »  

L'affaire fut donc conclue dignement ; Lee Chong l'arrosa avec un quart d'Old Tennis Shoes. Et 

quand Horace Abbeville, marchant très droit, traversa le terrain vague, passa devant le cyprès, 

traversa les rails, longea le poulailler, il entra dans la vieille bâtisse qui avait été sienne, et se tira un 

coup de revolver, sur un tas de farine de poisson. On peut dire entre parenthèses que, par la suite, 

jamais un seul des petits Abbeville ne manqua de pastilles de menthe... Mais revenons à cette soirée. 

Horace reposait donc dans le cercueil, sur des tréteaux, il avait dans le corps les piqûres de 

l'embaumement, et ses deux femmes se tenaient assises sur les marches de la maison, s'entourant 

l'une l'autre de leurs bras (elles restèrent très bonnes amies jusqu'à l'enterrement, 
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Situation de la Covid 19 
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Dimanche 28 Février 
 

Mado Michio disparait à 104 ans en 2014 

Extrait d’un texte de Ueda Makiko 

Mado Michio est un poète de l’enfance. Non 

parce qu’il a écrit plus d’un millier de chansons et 

de poèmes pour enfants, mais parce que, chez 

lui, l’enfance apparaît comme une clef qui ouvre 

des portes autrement condamnées dans la poésie 

japonaise de nos jours. Réputé et respecté pour 

ses chansons, il est pour beaucoup l’auteur de « 

L’éléphant », une des plus célèbres chansons 

enfantines de l’après-guerre : un éléphanteau est 

fier de son long nez, comme Maman aussi a un 

long nez. On diffusait souvent ses chansons 

joyeuses ou humoristiques, comme pour tourner, après la défaite, une première page vers un 

avenir possible . Voici une chanson avec laquelle, aujourd’hui encore, je me surprends parfois me 

berçant intérieurement, quand je cherche à parler avec quelqu’un au téléphone sans y parvenir, et 

que nous nous laissons messages sur messages sur nos répondeurs. Les traductions sont de 

Claude Mouchard et de moi-même.  

Lettres de chèvres  

De madame la chèvre blanche une lettre est arrivée  

mais madame la chèvre noire l’a mangée sans la lire  

alors tant pis elle a écrit une lettre :  

--------- qu’est-ce qu’elle disait la lettre de tout à l’heure ?  

 

De madame la chèvre noire une lettre est arrivée  

mais madame la chèvre blanche l’a mangée sans la lire 

 alors tant pis elle a écrit une lettre :  

--------- qu’est-ce qu’elle disait la lettre de tout à l’heure ?  

 

Mado est moins connu comme 

poète, ou plutôt peu reconnu 

comme tel par le milieu de la 

poésie contemporaine. Alors qu’il 

est l’un des rares auteurs de poésie 

lus par le grand public et qu’il a 

reçu plusieurs prix littéraires , il 

n’est pas mentionné dans le 

répertoire des poètes 

contemporains, fort de cinq mille 

noms, que publient chaque année 

les Cahiers de la poésie 

contemporaine. Est-ce parce que, 
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même dans ses poèmes, Mado ne quitte pas la sphère de l’enfance, et que ceci est perçu comme 

peu sérieux ? Apparemment Mado distingue bien ses poèmes de ses paroles destinées aux 

chansons. En plus des contraintes formelles que ces dernières requièrent, il affirme que pour être 

chantées par les enfants, « sensibles de façon géniale à la résonance des mots » . 

Brusquement 

 

Brusquement il s’est arrêté 

mon pipi 

qui coulait avec ardeur 

et « regarder » 

comme je le regardais 

et aussi « réfléchir » 

comme je réfléchissais en le regardant 

ce « brusquement » je ne sais pourquoi 

est brusquement curieux 

comme de mes yeux vu pour la première fois 

le « cillement » du temps 

 

Rêve à la sieste 

Ces centaines ces milliers de 

chants de cigales quand est-ce qu’ils ont disparu ? 

 

seule une cigale semblable à un ours 

chante comme une chute d’eau qui gronde 

 

pour le dire 

j’appelle Maman Maman mais 

pourquoi n’entend-elle pas ? 

 

là sur le rebord de la fenêtre Maman 

fait danser des glaçons 

qu’elle avait mis à flotter dans un verre 

 

son beau profil 

comme absorbé par une musique 

 

Le moustique mort coincé dans un cahier 

 

Sur cette vaste page blanche 

un moustique qui fleurit net 

en particulier 

 

les pattes en vain projetées 

à tel moment pour telle raison 

ce dut être une page à franchir 
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ce ne fut sûrement pas la faute du moustique ou de la page 

ce ne dut pas être à cause de ceci ou de cela 

 

ah 

sur cette page silencieuse comme un cercueil 

sans bruit un moustique qu’on pourrait dire fleur séchée 

 

 

Proposition 

Nous reviendrons demain sur l’écriture de poèmes, contes, chansons à destination des enfants. 

Après l’édition des feuilles, le printemps arrivant , la série des fleurs va s’ouvrir. 

Pour le mois de Mars nous aurons la Fleur de l’Amandier. 
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Situation de la Covid 19 
 

 

 


